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ACTUALITÉS
É T A T

C I V I L

Naissances
FOISSEY DELANNOY César : le 3 mai
DESBONNET Louis : le 15 mai
BEUSELINCK DELCOURT Nélya : le 20 mai
KAIKINGER Maëlys : le 21 mai
SAUVAGE Gabin : le 19 juin
SOULHOL Camille : le 20 juin
COURMONT Elie : le 24 juin
DEPORCQ Robin : le 25 juin
DEROLLEZ Zoé : le 26 juin
FOVET Léonard : le 26 juin
VISSE Iris : le 1er juillet
PICAVAIS Agathe : le 4 juillet
BAMETZ Liam : le 5 juillet
LAMIRAND Marceau : le 10 juillet
MAHIEU Tiago : le 13 juillet
DELBART Milhan : le 20 juillet

Mariages
ACQUART Alice & MAGNIANT Fabrice :le 18 mai
VERRIER Olga & GUEHO Jean-Claude : le 8 juin
BOURQUARD Adèle & DEVULDER Ambroise : le 15 juin
FERREIRA DA SILVA Aurélie & DENNEULIN Guillaume :

NOUVEAU SUR ERQUINGHEM-LYS

le 15 juin
KORCHI Amel & MICHEAUX Benjamin : le 22 juin
DONCK Jessica & PETIPRE Anthony : le 29 juin

Décès
MANCHEZ Blanche : le 7 mai
GOUWY Florimond : le 4 mai
SATRAINE Lucien : le 27 mai
WATTELLE Marie : le 23 mai
FAUVERGUE Jacques : le 29 mai
CALERS Irène : le 10 juin
LOMBART Berthe : le 18 juin
HOSTETTLER Charles : le 27 juin
DEBAILLEUL Corinne : le 27 juin
CAVENAILE Ginette : le 23 juillet

Private Dream, votre soirée spa à domicile dans le Nord-Pas-de
-Calais et la Belgique aux alentours.
Envie d’un moment de détente chez vous ? Réservez dès à présent votre spa à domicile, à partir de 89€.
Delphine et Joffrey vous proposent de venir installer chez vous
un spa, avec une décoration adaptée au thème que vous aurez
choisi.
Pour réserver, rien de plus simple, rendez-vous sur notre site
www.privatedream.fr, et choisissez la date qui vous convient.
Pour plus de renseignements, vous pouvez également nous
contacter au 06.42.42.63.55.

ACTUALITÉSACTUALITÉS
/ JEUNESSE ET LOISIRS
ENQUETE PUBLIQUE – CONCERTATION PREALABLE
Instauration du Règlement Local de Publicité intercommunal sur le périmètre d’ERQUINGHEM-LYS
Dans le cadre de l’élaboration du Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi) et après concertation
avec les communes, le Conseil de la Métropole Européenne de Lille (MEL) a arrêté le projet le 05 avril 2019.
Le règlement local de publicité est un document qui encadre l'affichage extérieur (publicités, enseignes et
pré-enseignes) en adaptant la règlementation nationale fixée par le code de l'environnement, à un contexte
local.
Cette adaptation de la règlementation nationale ne peut se faire que dans un sens plus restrictif, à l'exception de certains espaces protégés (abords des monuments historiques, sites patrimoniaux remarquables) ou
le règlement local peut assouplir l'interdiction de publicité.
La procédure d'élaboration du RLPi est calquée sur celle du Plan Local d’Urbanisme intercommunal, dont il
constitue une annexe.
Actuellement, 30 communes disposent d'un RLP communal. Aux termes de l'article L. 581-14-3 du Code de
l'Environnement, faute d'une modification ou d'une révision qui les rendrait conformes au régime des RLP
"post-loi Grenelle", ces règlements communaux deviendront caducs le 13 juillet 2020, entraînant un retour
à l'application de la règlementation nationale.
L'entrée en vigueur du RLP métropolitain avant cette date permettra d'adapter de manière circonstanciée la
règlementation nationale de l'affichage sur l'ensemble des 85 communes et d'assurer le maintien ou le
transfert du pouvoir de police de l'affichage à chacun des maires. Les objectifs poursuivis dans le cadre de
l’élaboration de ce règlement local de publicité avaient été définis comme suit par le conseil métropolitain :
Lutter contre la pollution visuelle pouvant résulter de l'affichage commercial,
Contribuer à réduire la facture énergétique,
Renforcer l'identité du territoire métropolitain.
Une enquête publique relative à l’élaboration du RLPi est prescrite sur l’ensemble du territoire de la Métropole, à l’exception des communes d’Aubert, Bois-Grenier, Fromelles, Le Maisnil et Radinghem-En-Weppes.
Elle se déroulera dans les communes de la MEL, du 3 septembre au 4 octobre 2019.
La commission d’enquête constituée pour l’occasion assurera des permanences dans diverses communes,
dont une en Mairie d’Erquinghem-Lys le 5 septembre 2019, de 9 heures à 12 heures.
Le dossier comprenant l’intégralité des pièces mises à enquête publique, est consultable :
Dans les locaux de la Métropole Européenne de LILLE (1 rue du Ballon à LILLE), du lundi au vendredi
(9h-12h, 14h-17h),
Dans les 7 lieux d’enquête suivants : Mairie d’Houplines, de Comines, de Lille, de Lesquin, de Roubaix,
de Sainghin-en-Weppes, de Villeneuve d’Ascq,
Sur le site internet dédié à l’enquête publique https://www.registre-numerique.fr/RLPi-MEL.
Le public pourra ainsi formuler ses observations le temps de l’enquête, sur les registres ouverts à cet effet :
Dans l’enceinte de la MEL, dans les 7 lieux cités, sur le site internet dédié, sur l’adresse électronique :
« RLPi-MEL@mail.registre-numerique.fr ».
A l’expiration de l’enquête publique, la commission rendra son rapport et ses conclusions motivées. Ces documents seront consultables à la MEL, dans toutes les communes « membres » et sur le site internet dédié.

JEUNESSE ET LOISIRS
HALTE-GARDERIE LES CHRYSALIDES
Ça y est la rentrée des grands est faite, il est temps de penser aux plus petits…
Les enfants âgés de 10 semaines à 4 ans, peuvent être accueillis au sein de la halte-garderie Les
Chrysalides, pour quelques heures de façon occasionnelle, pour un rendez-vous ou prendre du
temps pour soi tout simplement. Ils peuvent également être accueillis de façon régulière.
C’est un lieu de vie et de découvertes, un lieu permettant la socialisation et les apprentissages…
Vos enfants sont accueillis par des professionnelles de la petite enfance diplômées.
Les inscriptions se font toute l’année en contactant la responsable au 03 20 77 32 55

RAM D’ERQUINGHEM-LYS
Reprise des ateliers d’éveil à destination des assistant(e)s maternel(le)s et des enfants dont ils
(elles) ont la garde dès le lundi 2 septembre.
Pour s’inscrire, contacter l’animatrice RAM au 03 20 10 17 20

JEUNESSE ET LOISIRS / VIE ASSOCIATIVE
BOÎTE À LIVRES.
« LES LIVRES MIGRATEURS »
Une boîte à livres s'est installée devant la mairie. C'est un projet
monté par les élus du CME en collaboration avec la bibliothèque,
l'association de menuisiers ainsi que les services techniques de la
ville. Les élus ont travaillé sur la forme de la boîte ainsi que sur les
règles d'utilisation qui sont les suivantes :
Les livres migrateurs, c'est quoi ?
Des livres et revues en quête de lecteurs, qui veulent passer de main
en main, voyager entre les maisons, visiter les salles d'attente, découvrir le monde.
Par qui ?
Par tous, un service gratuit, en accès libre 24h/24.
Comment ça marche ?
Je dépose et je récupère...
Chacun peut déposer un polar, un roman, BD, un documentaire dans la boîte à livres
et en emprunter un autre.
Je partage mes coups de cœur
J'ai aimé, j'en fais profiter les autres, je découvre de nouvelles lectures.
Je veille...
A ce que les livres soient en bon état.
J'adopte le principe
Je lis, je garde, j'offre ou je redépose le livre dans la boîte à livres.
Bonne lecture et bon voyage !

RANDONNÉES D’ E L A N : SEPTEMBRE 2019
BONNE RENTREE
Dimanche 1 /09 / 2019 : 7 km ZEN Circuit des Marlettes à ALLENNES les MARAIS Evelyne et Christine
RDV 8H50 E/L ou 9h20 église d’ALLENNES les Marais
Dimanche 8 /09/ 2019:: 10 km Au confin de l’aéroport à Bondues
Francis RDV 8H50 E/L ou Bondues 9H20
Dimanche 15 /09/ 2019 : RANDONNEE DU DON D’ORGANES à
ERQUINGHEM-LYS
Plusieurs parcours au choix 3, 6, 12, km pour la matinée. Francis (0689053510)
3euros : l’inscription et les dons seront reversés à l’association « don d’organes »
Rdv « chalet Déliot » de 9h à 13h
Dimanche 22 /09/ 2019 : 11km « La Crapahute des bas champs » Daniel
ASSEMBLEE GENERALE : Vendredi 27 septembre 2019 à 19h à la salle ATRIUM d’Agoralys
Samedi 28 et Dimanche 29/09/2019 WEEK end à Calais Francis (0689053510)
Musée de la dentelle et Randonnées au programme !
NB : Les marches bâtons reprennent !!!! Dès le 2septembre 2019 : Bonne humeur et bonne santé assurées !!! Lundi et/ou Jeudi de 9H à 11h au parking de la rue des frères Vandenbrouck à Erq/Lys
PRESIDENCE POUTRAIN Francis 69 rue Louis Decherf 59193 ERQUINGHEM-LYS
Secrétariat : 06 16 26 93 94

VIE ASSOCIATIVE
BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS

Romans en Juillet –Août
Romans policiers :
Beaton M C : Agatha Raisin : jamais deux
sans trois.
Segard Thaddée : Meurtres à Wissant.
Antoine Amélie : Raisons obscures.
Driscoll Teresa : Je te vois.
Collette Sandrine : Animal.
Marzano-Lesnevich Alexandria : L’empreinte.
Romans (littérature, de détente ou de
terroir)
Lacombe Michel : La Rebouteuse.
Tuomainen Antti : Derniers mètres jusqu’au cimetière.
Van Cauwelaert Didier : La Personne de
confiance.
Dugain Marc : Transparence.
Hillman Robert : La Librairie des cœurs
brisés.
De Vigan : Les Loyautés.
Scholes Katherine : La Reine despluies.
Colombani Laetitia : Les Victorieuses.
Jollien Alexandre : La sagesse espiègle.
Littérature jeunesse
Audouin Sophie : Tara Ducan 9 romans de
la série.
Colfer Chris : Au pays des contes : 5 romans de la série.
Bottero Pierre : L’Autre, La huitième, porte,
Le maître des tempêtes.
Bottero Pierre : La Quête d’Ewilan : Les
frontières de glace,
L’île du destin.
Bottero Pierre : Les mondes d’Ewilan : La
forêt des captifs,
L’œil d’Otolep.
Ayme Marcel : Les contes bleus du chat
perché,
Ayme Marcel : Le passe-muraille.
Pancol Katherine : Quelle audace les maracas.
Cazenove : Les Sisters : 7 B D de la série.
Tot : Manga Dofus t 10, t 9,
Mashira Hiro : Fairy tail : t 6, t 7, t 8 .
Ohba Tsugumi : Death note.

C’est reparti, pour une nouvelle année scolaire, avec des
nouveaux projets, et des belles
lectures en perspective.
Le forum des associations le 8
septembre de 10h à 13h :
pour découvrir les lieux, rencontrer l’équipe de bibliothécaires bénévoles, profiter de la
brocante livres.
La rentrée littéraire avec notre
sélection de nouveautés.
Le samedi 12 octobre, grande première… participation à « la
Nuit des bibliothèques » organisée par la M E L : animations : à
17h pour enfant, à 18h, pour tout public à partir de 10 ans.
Le 22 octobre, au chalet Déliot : spectacle de marionnettes au profit du Téléthon.
Les animations avec les classes, la Halte-Garderie, les assistantes
maternelles du R A M reprennent pour le plus grand plaisir des
enfants.
Culture et Bibliothèque Pour Tous, est une association nationale,
gérée par des bénévoles, afin de promouvoir la Culture par la Lecture Pour Tous.
Alors… Profitez-en…

VITAGYM
Nouveaux horaires à noter pour la rentrée

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

VIE ASSOCIATIVE
MADE IN DANCE
Bientôt la rentrée pour la danse de salon !!!!
L'activité reprend par un entraînement
le lundi 2 septembre à 20 h 30 à la salle «tempo» .
Les horaires des cours sont toujours :
le lundi de 20 h 30 à 22 h à la salle «tempo»
le mercredi de 19 h à 22 h à la salle de «la lucarne»!!!!
le vendredi de 20 h 30 à 22 h à la salle «tempo»
(Attention, cette année encore 2 salles différentes … !!)
Le professeur est toujours Denise Sabre.
Les inscriptions se feront aux heures de cours :
l'association n'est pas présente au forum des associations !
Le mercredi 11 septembre, nous organisons
salle de «la lucarne»
1 heure de cours de ROCK à 19 h
1 heure de cours de TANGO à 20 h
Gratuit et Ouvert à TOUS.
Pour toute information complémentaire appelez
le 06,88,82,54,88.ou le 06,20,92,37,67.

ENSEMBLE VOCAL CHŒUR DE LYS
Notre groupe, Choeur de Lys, basé à Erquinghem-Lys, accueille également des choristes «venus d'ailleurs»: Armentières, la Chapelle, Nieppe et même Frelinghien!
L'effectif de la chorale était de 12 choristes à ses débuts. Il se monte aujourd'hui à 40, répartis en 3 pupitres: les
Soprane, alti et ténor-basse et un pianiste, François Cucheval, sous la houlette de notre chef de Chœur, Roger
Guche.
Nous répétons tous les jeudis soirs de 19 h à 20 h30 et, de temps en temps, un samedi matin dans la salle Atrium,
complexe Agoralys, rue Delpierre, Erquinghem-Lys.
Nous donnons en moyenne deux à trois concerts par an. Chanter avec d'autres chorales et partager une même
passion est un réel plaisir.
Notre répertoire est varié: chants de variété actuelle ou plus ancienne, en anglais aussi.
Avec les chorales d'Erquinghem-Lys, en octobre 2019, nous célébrerons en chansons les 150 ans de la Musique
Municipale d'Erquinghem avec des chants tels que «O Fortuna» de Carmina Burana ou «Allelujah» de Haendel.
Prenez note également de la date de notre concert annuel: le dimanche 24 novembre dans l'après-midi, salle
Ercanscène. Nous accueillerons 2 chorales dont la réputation n'est plus à faire: Méli-Mélodies de Nieppe et Polysons d'Houplines .
Vous aimez chanter? Venez nous rencontrer au forum des Associations, le 8 septembre, nous y serons. N'hésitez
pas à nous questionner et venez nous écouter le jour de la reprise le 5 septembre 2019. Quel que soit votre pupitre, même si vous ne connaissez pas la musique, vous serez les bienvenus.
Le chef de choeur: Roger Guche: 07 82 37 48 10
La présidente: Patricia Tourbier : 06 71 01 40 42

PROGRAMMATION ERCANSCÈNE

SEPTEMBRE
Mardi 3
Dimanche 8
Mardi 11

Samedi 15

Cinélys - Le crime de l’orient express - 20h - Gratuit
Forum des associations - 10h à 13h - Gratuit
Cinélys - La chtite famille - 20h - Gratuit
Loto - Colombophile - 14h - 2€ à 10€

Mardi 17

Cinélys - Dans la brume – 20h00 - Gratuit

Mardi 24

Cinélys - Love addict – 20h00 - Gratuit

Dimanche 29

Théâtre - Enfance et vie «Faites comme chez vous » - 15h30 - 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

