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ACTUALITÉS
É T A T

C I V I L

Naissances
LUTUN Axel : le 26 juillet
JACQUERÉ Myla : le 28 juillet
BAISE Victor : le 30 juillet
DELATTRE Clément : le 31 juillet
SMAALI Waël : le 5 août
DELEERS LEFEBVRE Léon : le 9 août
CAFFIER Margot : le 13 août
PETROSIAN Raphaël : le 14 août
LEFEBVRE Elena : le 22 août
WISSOCQ-PLOUY Amaël : le 4 septembre

Mariages
BONNIER Christine & GALLAND Kenny :
le 10 août
CARISSIMO Juliette & CATTEAU Charles :
le 14 août
SOMON Delphine & STEGMANN Cédric :
le 17 août
HUGUET Marion & THOREZ Adrian :
le 31 août
CUISINIER Claire & DEWUITE Louis-Adrien :
le 31 août
HERMAN Lucie & DUMORTIER Nicolas :
le 7 septembre
VERHAEGHE Marina & REUBRECHT Sébastien :
le 7 septembre

Décès
FARDOUX Francis : le 28 juillet
WYPELIER Liliane : le 18 août
PIEPERS André : le 11septembre

ACTUALITÉSACTUALITÉS
/ JEUNESSE ET LOISIRS
RENCONTRE DE VOISINAGE

Vendredi 30 août, la municipalité a organisé une rencontre de voisinage dans le quartier de la rue du Maréchal de Rantzau. Comme d'habitude celle-ci avait mis à
disposition des riverains chapiteau, tables et chaises.
Hélas pas beaucoup de participants malgré le beau temps
pourtant c'est une bonne occasion pour exprimer ses doléances ou ses questions aux élus et surtout à Monsieur
Bezirard, Maire. C'est dans les rires que s'est terminée
cette soirée.
Prochaine rencontre de voisinage : Après celle de la rue
du Stade, Rue Pasteur
Pacceu Victor

TELETHON
Concernant le TELETHON, la prochaine réunion d’information, de travail et de mise en place aura lieu
Le Jeudi 17 octobre 2019 à 18H30 au SALON D’HONNEUR DE LA MAIRE
PETIT RAPPEL DES DATES A RETENIR :


SPECTACLE DE MARIONNETTES par la BIBLIOTHEQUE : MARDI 22 OCTOBRE –
CHALET DELIOT



GALA TEMPS DANSE : SAMEDI 16 et DIMANCHE 17 NOVEMBRE – SALLE ERCANSCENE



MARCHE AVEC « ELAN » : DIMANCHE 17 NOVEMBRE – 9H – DEPART CHALET DELIOT



THE DANSANT en partenariat avec les OPTIMISTES : JEUDI 21 NOVEMBRE – 14H30 – SALLE
ERCANSCENE



SPECTACLE AVEC DANSE’ – VENDREDI 6 DECEMBRE – 19H – SALLE ERCANSCENE



LOTO : SAMEDI 7 DECEMBRE – 14H – SALLE ERCANSCENE



SOIREE DANSANTE : Années 80, DISCO et autres – SAMEDI 7 DECEMBRE 19H – SALLE ERCANSCENE

A VOIR pour d’autres manifestations : Lavage de voitures, chorales, après- midi jeux…. ET surprise…
ON COMPTE VOUS VOIR ENCORE NOMBREUX AUTOUR DE CET ELAN DE SOLIDARITE POUR
VAINCRE LA MALADIE
Merci d’avance. Annie et Cindy
telethon59193@laposte.net

JEUNESSE ET LOISIRS
À NOTER
Pour cette nouvelle rentrée les permanences
pour les inscriptions périscolaires ont lieu
suivant le calendrier joint :
Les matins scolaires de 8h30 à 12h
Les mercredis semaines impaires de 13h30
à 17h00
(sauf vacances scolaires)
Le 2ème samedi du mois de 9h00 à 12h00
En ce qui concerne les règlements des factures périscolaires les permanences ont lieu
uniquement les matins de 8h30 à 12h00
(sauf le samedi)

Romans rentrés en Septembre.
Romans de terroir et détente :
Malaval J P : Un si beau mariage.
Bordes Gilbert : La garçonne.
Dupuy M Bernadette : L’orpheline de
Manhattan, T 3
Besson Philippe : Un certain Paul Darrigrand
: Diner à Montreal.
Fergus Jim : Les amazones.
Romans Policiers :
Audic Morgan : De bonnes raisons de
mourir.

BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS
Le prix lire Elire est terminé :
Les lecteurs d’Erquinghem ont noté favorablement : « Le matin est
un tigre » de Constance Joly. Nous attendons la cérémonie de la
remise du prix, fin novembre pour connaitre le lauréat, et le rencontrer à Lille.
Le 12 Octobre, à la bibliothèque, animation pour les enfants puis
pour les plus grands et adultes dans le cadre « de la nuit des bibliothèques » . Ce sera notre première participation à cet évènement organisé par la MEL ( voir les affiches)
Le 22 octobre, ce seront les
vacances, et comme chaque année, les bibliothécaires proposent
un spectacle de marionnettes dans le cadre de l’action pour le Téléthon.
Pour ces deux évènements, il est indispensable de réserver à la
bibliothèque aux heures de permanence.
La brocante livres se poursuit, en octobre.
Durant l’été, la fréquentation de la bibliothèque s’est maintenue
de façon dense et régulière.
Si nous ouvrions la bibliothèque un autre jour, lequel préfèreriezvous ? Le mercredi matin 10h- 12h ou le jeudi 10h -12h ou ….. N’
hésitez pas à nous transmettre votre avis : bibliprtous.erq@gmail.com.
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

VIE ASSOCIATIVE
RANDONNÉES D’ E.L.A.N EN OCTOBRE 2019
Dimanche 6 OCTOBRE 2019 : 11,5 km
Randonnée « Le moulin de Ten Brielen » à Comines Warneton Anita
RDV Place d’E/L à 8h50 ou place de Comines Warneton 25km(covoiturage 0€)
Dimanche 13 OCTOBRE 2019 : ZEN 7km
Armentières Houplines le Bizet, Daniel - RDV place d’E/L à 8H50 ou Parking
Base des près du Hem à 9h15 (covoiturage 0€)
Dimanche 20 OCTOBRE 2019 : 9,5 Km
Le circuit des osiers à Cysoing, Jean Luc - Rdv place d’E/L à 8h50 ou place de
Cysoing(70km covoiturage : 2€)
Dimanche 27 OCTOBRE 2019: ZEN 8km
« Les trois cailloux » à Estaires /la Gorgue , Anita - RDV place d’E /L à 8h50 ou
place d’Estaires à 9h20
NB : Venez aux marches bâtons ! Marchez plus vite mais à votre rythme les
Lundi et/ou Jeudi de 9H à 11h rdv au parking de la rue des frères Vandenbrouck à E/Lysà 8h55
PRESIDENCE : Poutrain Francis 69 rue L Decherf à Erquinghem-Lys
Secrétariat : 06 16 26 93 94

LA M.M.E. FÊTE
SON ANNIVERSAIRE !
150 ans déjà et notre société est encore pleine de
vigueur ! Elle vous invite
toutes et tous à participer
au concert exceptionnel
qui aura lieu le samedi 19
octobre à partir de 19
heures à la salle Ercanscène d’Agoralys.

A cette occasion, vous pourrez profiter de la
présence de chorales amies : le Chœur de
Lys, la Chorale Paroissiale Saint Martin et le
Cercle Vocal de la Lys qui nous interpréteront
chacune quelques chants seules. Puis la
M.M.E. jouera, elle aussi, seule avant d’être
rejointe par tous les choristes pour un programme varié.
N’hésitez surtout pas à vous joindre à nous
pour cette soirée d’anniversaire qui réservera
sans doute quelques surprises !
A bientôt !
B. Valiau

VIE ASSOCIATIVE

VIE ASSOCIATIVE
SOPHROLOGIE PLURIELLE TBH
Cette année, l’association vous propose un nouveau groupe : Dès le 16 septembre à Erquinghem-Lys, salle Atrium, des groupes de sophro-relaxation
pour les enfants et les adolescents pourront se mettre en place.
Les séances auront lieu le lundi à 18h45.
La sophrologie pour qui ?
Stress, anxiété, difficultés émotionnelles, manque de confiance en soi et envers
les autres, difficultés d’apprentissage, de concentration, démotivation scolaire
voir phobie, colère, agitations, peur, timidité ou agressivité, conflits et conduites à risque, mal être, préparation aux examens scolaires ou médicaux,
problème de sommeil….La sophrologie peut réellement aider vos enfants et vos
adolescents.
Ce que la relaxation et la sophrologie peut apporter :
C’est une méthode d’accompagnement douce, facile d’accès, elle associe le
corps et l’esprit, elle permet d’acquérir une détente rapide et un bien être. Elle
permet de se libérer des tensions, des colères pour un renforcement positif.
Déroulement des séances :
Les séances et le vocabulaire sont toujours adaptés en fonction de l’âge et du
contexte. Je m’adapte aux besoins de l’enfant et de l’adolescent pour son confort.
Les séances pourront se faire allongées, assises ou debout en fonction des
exercices proposés.
Les groupes seront constitués en fonction de l’âge.
Vous pouvez me contacter sur mon portable au 06.30.31.43.35 ou par mail :
Sophro-erquinghemlys@orange.fr
partir de 19h30…

Pour les adultes : les séances de sophrologie sont maintenues tous les lundis à

Marie Claude NAEYE, Sophrologue / Thérapeute, Expert couple, Praticien dans la gestion des émotions

PROGRAMMATION ERCANSCÈNE

OCTOBRE
Mardi 1
Vendredi 4
Mardi 8
Mardi 15

Samedi 19
Dimanche 20
Mardi 22
Dimanche 27

Film scènes festives - L’incroyable histoire du facteur cheval - 20h - Gratuit

Rotary Val de Lys - Un petit jeu sans conséquence - 20h30 - 10€ / 5€
Film scènes festives - Souffler plus fort que la mer - 20h - Gratuit
Film scènes festives - La marche - 20h - Gratuit

MME - Concert – 19h00 - 3€
Scènes Festives - Max Klezmer Band – 16h30 - 12€ / 8€
Cinélys - La petite Sirène - 20h00 - Gratuit
Scènes Festives - Elvita Delgado – 16h30 - 12€ / 10€

Mardi 29

Cinélys - Gaston Lagaffe - 20h00 - Gratuit

Jeudi 31

Halloween - Le dragon des mers- 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

