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ACTUALITÉS
É T A T

C I V I L

Naissances
KEMPF MALDONATO Sacha : le 21 janvier
ODOUX Laura : le 2 février
CAMPHYN Thaïs : le 9 février
OROS Elyo : le 16 février
DESPINOY Gaby : le 17 février
LEMAIRE Tom : le 19 février
GERVOIS Anouk : le 28 février
RAMERY Madeleine : le 27 février
DELANNOY Michel : le 1er mars

Décès
BARENNE Jean-Luc : le 12 février
NOTTEAU Yvonne : le 21 février

ACTUALITÉSACTUALITÉS
/ JEUNESSE ET LOISIRS
SORTIE CULTURELLE DES AÎNÉS DE 60 ANS ET PLUS
Une visite est prévue le vendredi 07 Juin 2019
Pour la visite du mémorial de la Bataille d'ARRAS
(La Carrière WELLINGTON)
Départ prévu à 13 heures 30 précises de la Place du Général de Gaulle pour la visite guidée. Le retour est prévu vers
18 heures.
Pour cette visite, veuillez prévoir des chaussures de
marche ainsi que des vêtements chauds.
Le coût de cette sortie est de 7,00 €/personne.
Si paiement par chèque : mettre à l'ordre de « Régie CCAS service aux usagers
Erquinghem-Lys »
Les places sont limitées, un nombre minimum de 30 inscrits doivent être requis pour le maintien de
la sortie.
A la fin du délai d’inscription le 24 Mai 2019, 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.
(Pour les nouvelles personnes désirant s'inscrire à cette manifestation, veuillez-vous munir d'une
pièce d'identité).
Aucun remboursement ne sera effectué pour tout désistement après cette date.

PERMANENCE GENDARMERIE
Samedi 20 avril 2019
De 10h à 12h
Sans-rendez-vous

NOUVEAU À ERQUINGHEM-LYS

JEUNESSE ET LOISIRS
« NOS JEUNES AU SKI ! »

25 jeunes Erquinghemmois qui ont arpenté les pistes de la Toussuire durant les vacances de février. Une
semaine placée sous le signe de la solidarité, de l'entraide. Et également de grand soleil, de neige, de descente « tout schuss » également.
Un séjour placé sous la découverte du ski pour certains, et du perfectionnement pour d'autres.
Durant cette semaine, nos jeunes sont également partis à la chasse au Dahu. Ils ont pu également profiter
d'une soirée « Disco » !
Une semaine qui a permis à nos skieurs de passer leurs tests de compétences lors des cours encadrés par
des moniteurs ESF. Nos jeunes sont repartis avec des étoiles plein les yeux, des médailles : d'ourson, de flocon et de 1re et 2e étoiles.
Nous vous donnons rendez-vous durant les vacances d'avril pour un séjour placé sous le thème du cinéma.

SELF POUR GRANDIR … EN MATERNELLE

Après les enfants scolarisés en primaire, ce sont les enfants scolarisés en maternelle qui ont pu profiter d'un
nouveau concept au restaurant scolaire : « le self pour grandir » !
A leur arrivée au restaurant scolaire, chaque enfant prend ses couverts, ils s'installent tranquillement à leur
table. Ensuite l'enfant va choisir son entrée. Il en est de même pour son dessert. L'enfant est également sollicité à débarrasser son assiette. Tout cela en fonction de l'autonomie de chaque enfant.
Ce concept permet de familiariser les enfants avec la prise de repas, et également de favoriser l'autonomie de
chacun.
Ainsi, pour les plus grands, lorsqu'ils arriveront en primaire, ils seront déjà familiarisés avec ce concept.

JEUNESSE ET LOISIRS / ASSOCIATIONS
TROC DES PLANTES
Jardiner est un plaisir, mais c’est aussi un budget : au printemps notamment l’achat des
graines, des plants peut très vite se solder par une note salée. C’est pourquoi l’association
des jardins familiaux organise son troc des plantes le dimanche 28 avril 2019 au chalet Déliot de 10h à 17h.
Graines, plantes potagères, plantes aromatiques, fleurs, plantes sauvages, plantes d’intérieur, fruits… vous pourrez sans doute rentrer chez vous avec des plantes introuvables dans
le commerce, ou enrichir votre collection. Ce sera aussi une bonne occasion de partager vos
richesses végétales avec d’autres jardiniers passionnés et d’encourager la biodiversité.
Les enfants ne seront pas oubliés, il y aura un concours de dessin sur le thème du jardinage.
Le gagnant de chaque catégorie sera récompensé. Un atelier plantation permettra aux enfants de repartir avec une petite fleur ou un futur plant de légume.
Nous vous attendons nombreux !

RANDONNEES d’AVRIL 2019
Dimanche 7 AVRIL 2019 :Le
mont de Merris 11 km - Daniel RDV parking de la place à 8h55
ou église de Merris à 9h 20
Dimanche 14 AVRIL 2019 :
Randonnée ZEN à St Jans Cappel « Le sentier des jacinthes »
6,5 km - Anita - RDV Parking de
la place à 8h55 ou Entrée du
parc Marguerite Yourcenar à St
Jans Cappel 9h20
Dimanche 21 AVRIL 2019 De Quesnoy à Wambrechies 10 km - Evelyne et Christine - RDV Place
de Quesnoy/Deûle à 9h 30 ou Place d’Erquinghem
-Lys à 8h55
Le 22 avril, Lundi de Pâques, le club cyclo d’Houplines propose une randonnée de 8 ou 13 km pour
qui veut…
Dimanche 28 AVRIL 2019 : Randonnée ZEN
« Balade Flamande » à Hondeghem 6,5 km ( 12km
possible …)
RDV Place d’Erquinghem-Lys à 8h55 ou à Place de
Hondeghem à 9h30 - Evelyne et Christine
Co – voiturage 1 euro chaque sortie
Prévenir si vous allez au départ de la randonnée ou
si vous annulez en cas de mauvais temps ! MERCI
Les « Marches bâtons » les Lundis et jeudis de
9h à 11h pour La FORME !!!
PRESIDENCE : Poutrain Francis 69 rue Louis Decherf
59193 ERQUINGHEM-LYS - Secrétariat : 06 16 26 93 94

MUSIQUE MUNICIPALE D’ERQUINGHEM-LYS
CONCERT DE PRINTEMPS
150 ans ! Depuis 1869, notre « Musique »,
d’abord fanfare puis harmonie et batteriefanfare pour devenir aujourd’hui harmonie est
présente dans le village pour accompagner les
événements officiels mais aussi pour animer les
fêtes et pour partager la vie des habitants.
150 ans qui en ont vu passer des musiciens, des
directeurs, des présidents… Nous, musiciens du
XXIème siècle, sommes entièrement redevables
de tout ce qu’ils ont fait durant toutes ces années. Et même si la mode est aujourd’hui au numérique,
à la communication à distance, nous persistons à vouloir
partager en direct notre musique, nos émotions avec
toutes les personnes qui nous entourent, nous soutiennent et continuent à « vivre » dans notre village.
Dans le cadre de ce jubilé, nous avons donc voulu aussi
partager avec l’harmonie de Billerbeck, ville allemande
avec laquelle notre commune est jumelée. Ils seront présents pour notre concert de printemps et assureront la
première partie du concert.
Nous avons aussi voulu partager avec vous la culture
apportée par Lille 3000 à chacune de ses manifestations
et c’est pourquoi, fidèles à leur thème de cette année,
« Eldorado », la deuxième partie de ce concert sera consacrée à l’Amérique du Sud. Nous comptons sur vous le
samedi 25 mai à 19H Salle Ercanscène à Agoralys
Ce concert de printemps ne sera que la première phase
de notre anniversaire et nous vous invitons d’ores et déjà
à un concert exceptionnel qui unira les chorales de notre
ville (Chœur de Lys et la Chorale Paroissiale) ainsi que le
Cercle Vocal de la Lys à notre formation pour vous interpréter des œuvres exceptionnelles. Ce concert aura lieu
le samedi 19 octobre 2019 à la salle Ercanscène.
Nous vous y attendrons nombreux.
A bientôt,
Les membres de la M.M.E

VIE ASSOCIATIVE
BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS

Livres pour Adultes.

Ce mois de mars a été le mois de la dictée
d Ercan « Suspens en Nord » et la visite
d’un auteur de Polar, habitant LAMBERSART : Emmanuel SYS.
C’était les derniers jours du prix
« livrentête » un prix d’envergure nationale
organisé à Erquinghem pour les enfants de
3 à 7 ans : Avec l’aide de l’enseignant l’enfant découvre 5 albums et vote selon sa
préférence. En Mai nous pourrons proclamer les résultats de chaque catégorie.

Romans de détente ou de terroir.
Laborie Christian : Dans les yeux de Ana.
Angot Christine : Un tournant de la vie.
Postorino Rosella : La gouteuse d’Hitler.
De Vigan delphine : les gratitudes.
Fisher Elise : Le berceau des jours meilleurs.
Teulé jean : Gare à Lou !
Dupuy Marie-Bernadette : Les orphelins de
Manathan, t 1
Foenkinos David : Deux sœurs.
Littérature jeunesse.
Lauer Denis : Juliette, au pays des contes.
Lauer Denis, Juliette : à la maternelle.
Pakita : l’école d’Agathe au C P : 3 romans.
Morgenstern Suzie : la famille trop de fille,
Bella la timide.
Rivière Bénédicte : le maître est un dragon.
Dahl Roald : Escadrille 80.
L’Homme Eric : Le livre des étoiles, le Seigneur Sha.
Stine R L : Chair de poule : la nuit des disparitions.
Somers Nathalie : Le secret des O’Reilly.
Peyronnet Laure : Magnus, une histoire à
tuer le temps.
Levy Marc : Rire comme une baleine.
Davis Jim : BD, Cédric : C’est quand qu’on
part ?
Tardi : BD, Adèle Blanc-sec : tomes 3 et 4
Edwards Mélani : Lulu 13 romans
Dutruc Florence : Lulu, 8 romans
Saulière Delphine : Lulu, 2 romans
Duval Stéphanie : Lulu, 3 romans.
Voigt Marie : Rouge dans la ville.

Sur nos présentoirs : vous avez pu REdécouvrir des romans de terroirs d’auteurs
connus…et les romans de Mettin Arditi…
Les coups de cœur des bibliothécaires et
les romans qui ont fait l’objet de feuilles de
résumés. Ces présentoirs vous invitent à
retourner sur des œuvres qu’il ne faut pas
oublier pour ne pas s’en tenir qu’aux
« Nouveautés ».
Et bien sûr, les deux présentoirs « nouveautés » (policiers ou romans
de détente-terroir).
Nos choix sont orientés par l’actualité littéraire, vos préférences, et
aussi le souci de vous faire découvrir des auteurs ou des œuvres inconnus…

Romans policiers
Xiaolong Qiu : Chine, retiens ton souffle.
Indridason Arnaldur : Ce que savait la
nuit.
Beaton M C : Agatha Raisin : Entrez dans
la danse.
Cabanac Céline : Des poignards dans le
sourire.
Pons Jacques : Organigramme

Horaires des permanences.

Bonnes lectures.

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

RENDEZ-VOUS AU PARC DELIOT POUR LA 3eme EDITION DE LA NORDICLYS
LE SAMEDI 25 MAI 2019
1 parcours chronométré de 18km
1 parcours loisir de 14km
1 parcours loisir sans chrono de 9km
(ouvert à tous les randonneurs même sans bâtons)
Village expo, stands, buvette, petite restauration, tombola générale à tous les
participants.
Ouverture des portes dès 11h30
Départ des marches
: 14h pour le 18km
: 14h05 pour le 14km loisir
: 14h15 pour le 9 km loisir marche nordique et randonneurs.
Pour tout renseignement :
Site :www.marchenordiqueerquinghemlys.fr
Mail : nordicwalking.ercan@orange.fr
Tel : 06 87 05 13 41

VIE ASSOCIATIVE

PROGRAMMATION ERCANSCÈNE

AVRIL
Mardi 2

Cinélys - Hitman and bodygard - 20h - Gratuit

Mardi 9

Cinélys - Belle et Sébastien 3 - 20h - Gratuit

Samedi 13

Marché de pâques - 11h à 18h - Entrée gratuite

Dimanche 14

Marché de pâques - 11h à 18h - Entrée gratuite

Mardi 16

Cinélys - Boule et Bill 2 – 20h00 - Gratuit

Mardi 12

Cinélys - Momo - 20h00 - Gratuit

Samedi 27

Théâtre - Scène de la vie « ordinaire » - 19h15 - 20€ / 6€

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

