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14 JUILLET 2019

La Municipalité et l'UNC
(union nationale des
combattants)
vous invitent :
le 14 juillet 2019
à 11 heures 15
devant le monument aux
morts puis au défilé qui
nous conduira au chalet
Déliot. Là, nous trinquerons au pot de l'amitié.
Place ensuite à la garden
-party du Maire, les barbecues seront à votre
disposition à vous de
ramener vos victuailles.
Comme tous les ans, je
suis sûr que vous passerez une belle journée.
Prochaine parution
début septembre
Dépôt des articles au plus tard le
15 août impérativement à
lettremensuelle@gmail.com
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ACTUALITÉS / VIE ASSOCIATIVE
É T A T

C I V I L

CRESENDO

Naissances
DELANNOY César : le 3 mai
DESBONNET Louis : le 15 mai
BEUSELINCK DELCOURT Nélya : le 20 mai
KAIKINGER Maëlys : le 21 mai

Mariages
ACQUART Alice & MAGNIANT Fabrice
Le 18 mai
VERRIER Olga & GUEHO Jean-Claude
Le 8 juin

Décès
GOUWY Florimond : le 4 mai
MANCHEZ Blanche : le 7 mai
WATELLE Marie : le 23 mai
SANTRAINE Lucien : le 27 mai
FAUVERGUE Jacques : le 29 mai

NUISANCES SONORES
Nous vous rappelons que les travaux de bricolage ou jardinage réalisés par des particuliers
à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de
causer une gêne pour le voisinage en raison de
leur intensité sonore répétitive, tels que, tondeuses à gazon, tronçonneuse, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques sont interdits les
dimanches et jours fériés
(article 6 de l’arrêté permanent du 18 août 2005)

Et oui, c'est la fin de l'année.... Beaucoup de prestations pour l'association Crescendo ... audition
de Noël, des 4 premiers mois de printemps, sans
oublier celle du 16 mars "La grande Audition"
avec le groupe Dans'e... un très grand merci..
Examens, formations musicales, instrumentales…
L'association Crescendo (école de musique) vous
invite à la remise des prix le 3 juillet 2019 à 19h
au centre Agoralys, salle Ercanscène à Erquinghem-Lys. Prestation d'élèves .... joie et
bonne humeur sont de rigueur.
N'hésitez pas à venir les écouter, encourager et
même à découvrir l'école de musique.
Le lendemain, l'école de musique se déplace dans
les écoles... présentation, essais.... par les
élèves…

TRANQUILITÉ VACANCES

Contre les cambriolages, ayez les bons réflexes ! Si
vous vous absentez pendant les vacances scolaires,
les services de la gendarmerie ainsi que le garde
champêtre, à votre demande, peuvent surveiller
votre domicile ou votre commerce au cours de leurs
patrouilles quotidiennes.
Pour cela il suffit de télécharger la demande sur
internet ou de la retirer directement en Mairie
quelques jours avant votre départ.
Bonnes vacances !

ACTUALITÉS
JEUNESSE ET LOISIRS
VIE/ASSOCIATIVE
NORDIC WALKING ERCAN
Les 45 bénévoles autour de
leur Président Jean Pierre
Loison étaient sur le pied de
guerre ce samedi 26 mai au
parc Déliot pour la 5eme
édition de la NORDICLYS.
Cette rencontre de Marche
Nordique organisée par le
club NORDIC WALKING ERCAN d’Erquinghem lys est devenue le rendez-vous annuel à ne pas
manquer pour beaucoup de marcheurs nordiques de la région.
Avec cette année un record de participation sur les différents circuits
proposés :
- Parcours chronométré de 18km réservé aux compétiteurs avec 80
participants
- Parcours loisir chronométré de 14km avec 60 participants
- Parcours loisir sans chrono de 9km avec 30 participants
Ce sont 19 clubs de marche nordique venus de tous les départements de la région Hauts de France qui avaient fait le déplacement.
Rendez-vous est déjà pris pour l’année prochaine qui devrait désormais porter la réputation de la NORDIC LYS sur le plan national
puisque son épreuve reine du 18km chronométré aura le label régional de la FFA et sera qualificative
pour les championnats de France de Marche Nordique.
Le club Nordic Walking Ercan arbore désormais fièrement son label
OR de la fédération d’athlétisme pour la formation et la pratique de
la marche nordique dans toutes ses facettes :
Compétition, Loisir, Accompagnement au retour à une pratique
sportive pour une pratique santé.
Tous les renseignements sur notre site :
www.marchenordiqueerquinghemlys.fr Email : nordicwalking.ercan@orange.fr Tel : 06 87 05 13 4

PAS SI BÊTES 59 VOUS PRÉSENTE
L’ASSOCIATION REFLEXE ADOPTION
QUI SOMMES NOUS ? : Réflexe Adoption est une association à
but non lucratif de loi 1901.
Créée en mai 2007, notre association a été reconnue d’utilité
publique en 2011. Chaque année c’est une centaine de chiens,
une cinquantaine de chats et une cinquantaine de chevaux que
notre association prend sous son aile pour leur trouver un nouveau foyer.
NOTRE OBJECTIF : Depuis 12 ans, l’association lutte sur tous
les fronts (abattoirs, euthanasies, maltraitances, abandons) pour
le respect de l’intégrité des animaux.
Chaque jour l'équipe de Réflexe Adoption se démène pour que
tout ceci cesse : nous allons récupérer des chevaux en direction
des abattoirs, nous sortons des animaux de refuges qui étaient
destinés à l'euthanasie, nous enquêtons sur le terrain sur des
cas de maltraitance.
Et nous apportons chaque jour, à tous les animaux dont nous
avons la charge, les éléments dont ils ont besoin : de l'eau, de la
nourriture, des soins, de l'attention et de l'amour.
Réflexe Adoption c’est aussi un partage humain, c’est pour cette
raison que notre association est en partenariat avec l’association
« Marche avec moi » qui relie l’Homme à l’animal.
COMMENT NOUS AIDER ? : Chacun peut nous être utile à sa
façon !
- Devenez famille d’accueil (FA) en accueillant un chien, un chat
ou un cheval jusqu’à que ce dernier trouve sa famille (les soins
médicaux restent à la charge de l’association)
- Adoptez ! Faites un heureux et permettez à un autre animal en
difficulté de prendre sa place en famille d’accueil
- Devenez bénévole pour soigner nos chevaux
- Faites un don ! Matériel ou financier (les dons sont déductibles
des impôts !)
Bref… Si vous désirez vous investir, rejoignez-nous sur notre
groupe Facebook Aide à Réflexe adoption
Site internet : https://www.reflexeadoption.fr
Facebook : Réflexe adoption officiel /
Instagram : reflexeadoption / Twitter : @reflexeadoption

BONNES VACANCES ! RANDONNÉES DE JUILLET ET AOÛT 2019
Dimanche 7 juillet 2019 : ZEN Circuit du Klockhuis à Eecke 7km
Anita RDV au Parking de carrefour Market à 8h50 (brocante d’Ercan) ou à Eecke église à 9h20
Dimanche 14 juillet 2019 Circuit des sorcières à St Floris 10,5km Daniel RDV
Sur la place d’Erquinghem-Lys à 8h50 ou église de St Floris à 9h20
Dimanche 21 juillet 2019. ZEN Vers le Paradis à Buysscheure : 7km Anita RDV place d’Erquinghem-Lys à 8h50 ou église Buysscheure
à 9h20
Dimanche 28 juillet 2019 : Journée Clairmarais
Randonnée « Les Fontinettes » 10 km Francis 06 89 05 35 10 suivi d’un pique nique (que vous apportez !) et...si vous le désirez, « Sortie
en barque dans les marais » après midi avec une boisson offerte /personne, priorité aux 25 premiers inscrits car il n’y a que 25 places
(Prix 12euros) : inscriptions à Francis Merci de préciser si vous prenez votre voiture.
Dimanche 4 août 2019 ZEN Circuit Des Chapelles et Censes de Linselles 7Km Evelyne
Dimanche 11 Août 2019 Du Bonsberg à la Becquerlle 12,5 Km à Lynde Jean Luc
Dimanche 18 Août 2019 : PASSERELLE DU 15 Août
Dimanche 25 Août 2019 Journée à Dunkerque - La Dune Marchand 8,5 km le matin et circuit Jean Bart (après le pique-nique (que
vous apportez) Anita
ATTENTION ! Assemblée Générale le vendredi 27 Septembre 2019 à La salle ATRIUM à l’Agoralys à 19h ! Réservez votre soirée !!!! Informations suivront… Prévoyez aussi votre WEEK END E L A N à Calais les 28 ET 29 septembre 2019
Informations suivront bientôt ! 50 places retenues....mais pas plus !!!! Les « Marches bâtons » les Lundis et jeudis sont suspendues
pendant Juillet et Août
PRESIDENCE : Poutrain Francis 69 rue Louis Decherf 9193 ERQUINGHEM-LYS Secrétariat : 06 16 26 93 94

VIE ASSOCIATIVE
BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS

Romans rentrés en Juin.
Romans Policiers.
Destombes Sandrine : Le prieuré de
Crest.
Stern Viveca : Dans l’ombre du paradis.
May Peter : La petite fille qui en savait
trop.
Romans de détente et Terroirs
Bourdin Françoise : Si loin, si proche.
Levy Marc : Gost in love.
Vanier Nicolas : Donne-moi des ailes.
Moyes Jojo : où tu iras, j’irai.
Griffin Ella : la boutique des petits trésors.
Roman Jeunesse :
Farrant Natasha : L’aventure de Castel
Rock.
Horaires des permanences
de la bibliothèque pendant les
vacances scolaires d’été
Lundi : 16h30 à 18h
Mercredi : 16 h30 à 18h
Vendredi : 16h30 à 18h
Samedi : 10h à 12h
Centre Agoralys, rue Delpierre

Pas de vacances pour les bibliothécaires !
Les vacances d’été étant par excellence les mois de la détente, et pour certain le
seul moment de l’année où l’on peut s’accorder du temps pour la lecture, la bibliothèque restera ouverte tout l’été.
Durant ces deux mois, les bibliothécaires recevront des groupes de jeunes enfants
des centres de loisirs, pour une animation adaptée à leur âge : C’est toujours un
moment d’ enchantement et de découverte.
Les jours de permanence seront inchangés, une petite modification du mercredi
permet de réduire l’amplitude d’ouverture.
Vous y trouverez, un présentoir B D, un autre avec les lectures pour l’été, et celui
des « nouveautés ».
Prenez le temps de visiter les rayonnages... il y a de vrais trésors « hors nouveautés »
La bibliothèque est un lieu où on emprunte les ouvrages, on s’échange nos « coups
de cœur » mais c’est aussi un lieu où l’on se pose, au frais, pour lire, un but de sortie avec les petits-enfants.
Grâce à des dons de livres, nous avons pu réactualiser des rayons « enfant », compléter des séries, échanger avec certains livres « fatigués ». Un grand merci aux
donateurs.
Bonnes vacances, et bonnes lectures.

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

