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ACTUALITÉS
ÉTAT CIVIL

RENCONTRE DE VOISINAGE

Naissances
MORTIER Angélique : le 4 août
PETILLON Timothé : le 23 août
DELETREZ Alice : le 31 août

Mariages
TAVERNIER Christelle & DURANT Nicolas
Le 7 juillet
FOLENS Laetitia & BRESSAND Cyrille
Le 12 août
LABAERE Sophie & VRIELYNCK Anthony
Le 25 août
BECQUIN Morgane & DERONCQ Olivier
Le 25 août
SANCHEZ SANCHEZ Céline
& PINEDA MAGAÑA Jorge
Le 8 septembre

Décès
DUBOST Aurélie : le 4 août
CLEENEWERCK Constant : le 23 août
DASSONVILLE Sylvie : le 18 août
PETILLON Fernand : le 25 août

Après des vacances bien méritées, Monsieur Alain Bézirard,
Maire, et le conseil municipal ont organisé le vendredi 31
août, une rencontre de voisinage au chalet Déliot.
Le soleil étant de la partie, c’est avec joie et bonne humeur
qu’une quarantaine de personnes se sont installées autour
des tables.
En espérant que vous serez présents lors des prochaines
rencontres. À bientôt, nous l’espérons.
Pacceu Victor, conseiller aux animations

JUMELAGE OFFICIEL
AVEC LA VILLE DE BILLERBECK

ACTUALITÉSACTUALITÉS
/ JEUNESSE ET LOISIRS
SANATATEA
L’association SANATATEA
a le plaisir de vous inviter au spectacle
« Un hymne à l’Amour »
Marielle chante Piaf
qui aura lieu
Vendredi 2 novembre 2018
A 20h00 à l’espace Agoralys, Salle Ercanscène
Un bar et une petite restauration vous seront proposés
à l’entracte et à la sortie.
Les bénéfices de cette soirée permettront à
l’association SANATATEA de
financer l’aménagement de la voiture d’un jeune
homme handicapé.
Les billets seront disponibles au magasin de fleurs
« La colline aux Lucioles » 131 place du Général de
Gaulle à Erquinghem
« La Boîte DEFER » place du Général de Gaulle à Armentières.
Prix des places : 10€

RESTO DU CŒUR
OUVERTURE DE LA CAMPAGNE 2018-2019

Novembre 2018 verra l ’ouverture de la 33ème campagne des Restos du Cœur.
A Nieppe, l’équipe se tient prête dans le local 236 rue
de Warneton - 03 20 48 59 15
L’équipe nieppoise est composée d’une dizaine de bénévoles.
Inscriptions : les vendredis 9 ,16 et le jeudi 20 novembre de 14h à 16h
Au local des Restos du Cœur
Distributions mardi et vendredi de 15h à 16h30
Première distribution mardi 27 novembre à partir de
15h

ACTUALITÉS
Opération « WORLD CLEANUP DAY », le 15 septembre 2018
Nettoyons la planète en un jour ;

Le World CleanUp Day 2018 est un mouvement mondial citoyen qui a synchronisé 150 pays et réunit 5% de
la population de chaque pays, le 15 septembre dernier. Sa mission consiste à éveiller l’attention sur la prolifération des déchets sauvages, à provoquer une prise de conscience collective sur l’impact des nuisances que
cela engendre et les conséquences de cette pollution environnementale.
La société RAMERY à l’origine du projet sur la commune, a demandé à la Municipalité de l’épauler dans l’organisation matérielle de la ½ journée.
Après un accueil chaleureux des 30 participants, la plus jeune âgée de 2 ans, au Parc Déliot, ceux-ci ont été
répartis en deux groupes afin de « couvrir » un large secteur de la commune. Dotés de gants et de sacs poubelles, les bénévoles ont effectué un ramassage des déchets sur une grande partie de la rue d’Armentières, la
rue des Frères Mahieu, la Butte Mahieu, la rue des Acquêts, le « Chemin de Berguette », la rue Delpierre.
Une deuxième session sera proposée d’ici 15 jours aux enfants des niveaux élémentaires de l’école « des Enfants d’ERCAN », de l’école « Saint Martin ». Ils procéderont à un nettoyage du Parc, de l’îlot DELIOT.
A l’issue de la campagne de ramassage, plus de 30 kilos de détritus ont été ramassés, dont des bouteilles en
plastique et en verre, des bombes de peinture, un siège bébé, un vieux parapluie ….mais la majeure partie
était composée de mégots de cigarettes.
Dans le monde, 4.300 milliards de mégots de cigarettes sont jetés sur la voie publique chaque année, soit
137 000 mégots par seconde. En moyenne, il faut 12 ans pour que ces mégots se dégradent complètement.
Une vraie plaie pour l’environnement et les budgets municipaux.
Tous nos remerciements aux personnes qui se sont mobilisées le 15 septembre et avec l’espoir de compter
dans nos rangs l’an prochain, 5% de la population erquinghemmoise.

JEUNESSE ET LOISIRS / VIE ASSOCIATIVE
FLASH BACK SUR LE SÉJOUR À ILKLEY : DO YOU SPEAK ENGLISH ?

Du 9 au 17 Juillet, 24 jeunes Erquinghemmois sont partis en séjour à Ilkley, au nord de l'Angleterre, une
commune voisine de Skipton notre ville jumelée.
Au programme de ce séjour Outre Manche : visite du château de Skipton et de la ville, randonnée pédestre
dans les colines d'Ilkley Moor, visite du stade de Manchester City et shopping dans le grand centre commercial « Old trafford center », enfin le tant attendu parc d'attractions « Blackpool pleasure beach » !

RANDO VTT
le 07 octobre 2018 à Erquinghem-Lys
Randonnée ouverte à tous, organisée par LYS VTT ERQUINGHEM LYS.
30 km( 50% routes/chemins pour débutants), 35,
45 , 55, 65 et 75 kilomètres vtt dans les monts des
Flandres.
Inscription salle Jeanne d’Arc de 7h30 à 10h30 selon les
circuits choisis.
Café et chocolat chaud au départ.
Sandwich, boisson au retour.
Lavage vtt et vététistes.
810 vtt en 2017
Inscription rando VTT sur place 4 € par adulte et 3 € pour
les moins de 15 ans
Tel : 03/20/35/47/58
Portable : 07/78/55/67/26
E mail : lys-vtt@wanadoo.fr
facebook :https://www.facebook.com/lysvtt/

VIE ASSOCIATIVE
Romans « adulte »
Détente et terroir
Dupuy Marie Bernadette : Abigael :
tomes 4 et 5
Lebert Karine : Les murmures du lac.
Kinsella Sophie : I’ve got your Number.
Moyes Jojo : Après tout.
Moyes Jojo : Paris est à nous.
Steel Danielle : Ouragan.
Bourdin Françoise : Gran Paradiso.
Chaze Eve : Manoir en Cornouailles.
policier
Gentry Amy : La fille des autres.
George Elisabeth : Le cortège de la mort.
Ragnar Jonasson: La dame de Reykjavik.
Beuglet Nicolat : Complot.
May Peter : Je te protègerai.
Littérature jeunesse :
Wise Brown Margaret : Tout petit, très
grand.
Follett Ken : Le mystère du gang masqué.
Follett Ken : L’appel des étoiles.
Muller Gerba : ça pousse comment ?
Pakita : L’école d’Agathe CP : Mon cartable,
Ma dent,
Mon livre génial
Mon anniversaire
Mes copains préférés.
Morgenstern Suzie : Famille trop de
filles : Un papa en vacances.

BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS
Un prix littéraire adulte se termine : Le
prix LIRE ELIRE
Les lecteurs d’Erquinghem ont donné plus
de points à « Denali » de Patrice Gain. Nous
connaitrons le choix des lecteurs sur le plan
régional mi-novembre, à la salle des Célestines à Lille lors de la soirée-rencontre avec
le lauréat.
Un prix littéraire « enfant » va commencer
avec le prix » LIVRENTETE » : proposé aux
enfants de 3 à 7 ans. Deux séries d’albums
vont circuler dans les classes, elles seront
présentées par les enseignants volontaires afin de préparer les
enfants à indiquer leur préférence.
Un auteur à découvrir : Ce mois-ci : Grégoire Delacourt sur le
présentoir.
La brocante-livre, installée pour le forum des associations se
poursuivra quelques temps encore. Profitez-en.
Un Café littéraire : le 12 octobre à 14h30, ouvert à tous ceux
qui lisent et aiment partager leur coup de cœur.
Le traditionnel spectacle de Marionnettes des vacances de la
Toussaint : 23 octobre, au profit du TELETHON ;
Bonnes lectures
.

Horaires 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

CORNEMUSE ÉCOSSAISE
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 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.
Pour renseignements - Jack Thorpe 06 88 73 90 30.

VIE ASSOCIATIVE
RANDONNÉES D’E.L.A.N
EN OCTOBRE 2018
Dimanche 7 OCTOBRE 2018 : 11
km
Camphin en Pévèle avec une incursion en Belgique - Francis
Dimanche 14 OCTOBRE 2018 :
ZEN 7km
De Zyllebèke aux remparts d’Ypres
- Anita
Dimanche 21 OCTOBRE 2018 : 10
km
Randonnée du Moulin de Vertain Jean Luc
Dimanche 28 OCTOBRE 2018 : ZEN et NORMALE 6
KM et 10 KM
Randonnée « Les Près du Hem à Armentières »
1ère Zen De l’attargette à Houplines (6km)
2ème + le tour des étangs des près du Hem (dernier
jour avant fermeture) 10 km - Daniel et Anita
Rendez vous parking Erquinghem-Lys 9h ou 9h15
parking de l’Attargette
NB : Les marches bâtons continuent !!!! Bonne humeur et bonne santé assurées !!! Lundi et/ou Jeudi
de 9H à 11h au parking de la rue des frères Vandenbrouck à E/Lys
PRESIDENCE : NEF Jean Luc 12 rue du Bosquiel
59193 ERQUINGHEM-LYS
Secrétariat : 06 16 26 93 94

MARCHE NORDIQUE
VENEZ DECOUVRIR GRATUITEMENT
LA MARCHE NORDIQUE DANS UN CLUB D ATHLETISME
SAMEDI 6 OCTOBRE 2018
JOURNEE NATIONALE DE LA MARCHE NORDIQUE
RDV AU PARC DELIOT DE 9H A 11H30
Cette journée est l’occasion idéale d’essayer cette pratique accessible à tous,
qui allie travail d’endurance et renforcement de l’ensemble du corps.
Pratiquée en plein air et plus dynamique que la randonnée, la marche nordique est une activité tonique et
complète, idéale pour se maintenir ou se remettre en forme.
Des entraîneurs diplômés et des adhérents avertis du Club d’Erquinghem-lys,
certifié et labellisé FFA, seront présents pour vous faire découvrir cette discipline.
Vous pourrez également vous initier au Bungypump, discipline dérivée de la marche nordique qui nous
vient des pays nordiques qui allie marche, fitness et renforcements musculaires.
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :
SITE : www.marchenordiqueerquinghemlys.fr
MAIL : nordicwalking.ercan@orange.fr
TEL : 06 87 05 13 41

PROGRAMMATION ERCANSCÈNE

Octobre

Mardi 2
Vendredi 5
Mardi 9
Vendredi 12
Mardi 16
Dimanche 21
Mardi 23
Dimanche 28
Mardi 30

Festival du film « optimistes attitudes, l’aventure humaine »
- l’éveil de la permaculture - 20h00 - Gratuit
Enfance et vie - C’est la foire du trône - 6 €
Festival du film - Hotel salvation - 20h00 - Gratuit

Les belles sorties - Des rêves dans le sable - 20h30 - 3€
Festival du film « optimistes attitudes, l’aventure humaine »
No land’s song - 20h00 - Gratuit
Scènes festives - The chickies - 16h30 - 10€ / 7€
Cinélys - A united kingdom - 20h00 - Gratuit
Scènes festives - Flamenco - 16h30 - 15€ / 8€

Halloween - Le secret de l’étoile du Nord - 17h00 - 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

