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CÉRÉMONIE À LA POPULATION :
Le vendredi 10 janvier 2020 à 19 heures 30
Espace « AGORALYS »

PERMANENCE
JURIDIQUE
Tous les 2èmes
mercredis du mois

Salle « Ercanscène » 120, rue Delpierre
PERMANENCE
URBANISME
Lundi matin et jeudi
matin de 9h à 12h

Prochaine parution
début février
Dépôt des articles au plus tard
le 15 janvier impérativement
à
lettremensuelle@gmail.com

Nous vous présentons, dès à présent,
nos vœux de bonheur, de prospérité
et de réussite pour l’année 2020

Dépôt légal n°26/01 Rédaction impression Mairie Erquinghem-Lys Tel : 03 20 77 15 27

ACTUALITÉS

ÉTAT CIVIL
Naissances
BEGHIN Charlie :
le 15 novembre
KATGELY LEMOINE Bertille :
le 30 novembre
DUFOUR Candice :
le 2 décembre

Décès
RICHAR Gilbert : le 19 novembre
CATTEAU André : le 11 décembre

NOUVEAU SENS GIRATOIRE

RAPPEL INSCRIPTION
SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Depuis la mise en place du répertoire électoral unique (REU)
au 1er janvier 2019, il est plus facile de s’inscrire sur les listes
électorales communales. Les formalités peuvent s’accomplir
tout au long de l’année, jusqu’au 6e vendredi précédant chaque
scrutin.
Vous pouvez vous inscrire :
À la mairie de votre domicile (la démarche d’inscription
est nécessaire, même quand vous avez déménagé au sein
de la commune).
À la mairie d'une commune dans laquelle vous êtes
assujetti aux impôts locaux (taxe d'habitation, contribution
foncière des entreprises, taxe foncière sur les propriétés
bâties ou non bâties) depuis au moins 2 ans,
À la mairie de votre résidence si vous y résidez de
manière effective et continue depuis au moins 6 mois,
À la mairie de la commune où vous êtes assujetti à
résidence obligatoire en tant que fonctionnaire public,
À la mairie de la commune où la société, dont vous êtes le
gérant ou l'associé majoritaire ou unique depuis au moins
2 ans, est inscrite au rôle des contributions communales
depuis au moins 2 ans.
Si vous êtes inscrit au registre des Français établis hors de
France, vous pouvez également vous inscrire sur la liste
électorale de l'une de ces communes :
Votre commune de naissance ou la commune de naissance
d'un de vos ascendants,
La commune de votre dernier domicile,
La commune de votre dernière résidence, à la condition
que celle-ci ait été d'au moins 6 mois,
La commune où a été inscrit sur la liste électorale votre
époux(se) ou l'un de vos parents (jusqu'au 4e degré).
A savoir : votre inscription sur la liste électorale de la Mairie,
supprimera automatiquement votre précédente inscription sur
une liste électorale consulaire.
Comment s’inscrire :

Comme vous avez pu le constater, un nouveau
sens giratoire marquage au sol a vu le jour
rue d'Armentières (niveau Acquêts).
Celui-ci est réclamé depuis 14 ans par les
riverains afin de créer un ralentissement dans
cette zone.
Celui-ci est dessiné au sol afin que les
camions et bus puissent passer sur la zone
rouge sans être gênés dans leur manœuvre.
Merci de respecter le code de la route, ce n’est
qu’une question d’habitude.

En ligne : il faut utiliser le télé service de demande d'inscription sur les listes électorales et joindre la version numérisée
des documents suivants (justificatif de domicile, justificatif
d'identité en cours de validité)
Sur place : vous devez fournir les documents suivants
(justificatif de domicile, justificatif d'identité en cours de
validité, formulaire Cerfa N°12669*02 disponible en Mairie
d’Erquinghem-Lys).
Par courrier :
vous devez envoyer en Mairie d’Erquinghem-Lys, les documents suivants (justificatif de domicile, justificatif d'identité
en cours de validité, formulaire Cerfa N°12669*02).

ACTUALITÉSACTUALITÉS
/ JEUNESSE ET LOISIRS
PERMANENCE JURIDIQUE

La municipalité vous propose une permanence
juridique gratuite tous les 2èmes mercredis du
mois en Mairie.
Si vous avez des questions, des doutes ou si vous
souhaitez vous renseigner sur un sujet délicat
n’hésitez pas à prendre rendez-vous en
téléphonant au 03 20 77 87 97

RECYCLAGE DES
INSTRUMENTS D’ECRITURE
L'école des enfants d'Ercan participe au recyclage
des instruments d'écriture !
Vous trouverez à l'entrée de la Mairie, une boîte
où vous pourrez déposer vos stylos, surligneurs,
plumes, porte-mines, feutres, blanc en tube ou
pot, souris-correcteur, usagés...

ENFANCE ET JEUNESSE
MERCREDIS RECREATIFS
Période Novembre-Décembre
Les Mercredis Récréatifs ont encore frappé fort pour cette deuxième période de l'année !
D'autant plus vers la fin avec la préparation de Noël. Entre le sapin, la lettre au père Noel et les décorations faites
-main, les enfants avaient hâte de rencontrer ce grand bonhomme tout de rouge vêtu qui les fait tant rêver.
Mais n'oublions pas que nous sommes surtout là pour nous amuser et que c'est le rôle des lutins d'organiser Noël !
Voyez vous-mêmes les grands sourires des enfants lorsqu'ils ont réussi leur défi de bâtir une tour en Kapla ou la
concentration sur leur visage pour résoudre les énigmes du Père Fourras et les nombreuses épreuves du Fort
Boyard.

INAUGURATION DE LA BOÎTE À LIVRES
Le mercredi 11 décembre, la boîte à livres qui se situe devant la mairie a été inaugurée. La création de cette boîte
à livre fut l'un des projets de l'ancien Conseil Municipal d'Enfants. Cette boîte a été imaginée par les élus du
CME, créée par l'association des menuisiers « bricolage et Loisirs », alimentée par la bibliothèque et installée par
les services techniques.
Ce projet fut un vrai partenariat réussi avec les associations locales.
L'inauguration s'est faite en présence de Mr le Maire, de Mr Boulinguez, élu à la jeunesse ainsi que des bénévoles
de la bibliothèque et du nouveau conseil municipal fraîchement élu le 22 novembre dernier. Certains membres de
l'ancien conseil municipal des enfants ont participé à cette inauguration et également à la fixation de la plaque.

ENFANCE ET JEUNESSE
FÊTE DES ASSISTANTS MATERNELS

Chaque année, le 19 Novembre a lieu la fête nationale des assistants maternels, c’est pourquoi le 30 novembre
dernier, le RAM d’Erquinghem-Lys a organisé une fête afin de mettre à l’honneur les assistants maternels
d’Erquinghem-Lys. Pour l’occasion le hall d’entrée d’Agoralys s’est transformé en salle de jeux et à réuni parents,
enfants et assistants maternels.
Durant deux heures, les enfants ont pu s’amuser sur un parcours moteur, s’adonner a des activités manuelles ou
encore s’apaiser dans un coin cocooning autour de comptines et de livres.
Cette matinée rythmée par les rires, la joie et la bonne humeur a permis de fêter et de valoriser ce métier de cœur :
celui d’assistants maternels.

L’ANIMATION T’INTÉRESSE ?

Le service jeunesse propose aux jeunes de la
commune, d'être aide-animateur durant les
accueils de loisirs de juillet ou d'août.
Ce poste d'aide animateur te permettra d’expérimenter l'animation avant de s'engager dans un
BAFA.
Pour postuler à ce poste il faut être âgé de 16 ans.
Les candidatures sont à adresser en mairie au
service jeunesse

avant le vendredi 10 avril 2020.
Pour toutes questions, le service jeunesse est
joignable au 03.20.77.87.90

VIE ASSOCIATIVE
BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS

En Décembre, nous avons enregistré :

Le 29 Novembre, le « comité de lecture »
a rassemblé une vingtaine de personnes :
bibliothécaires et lecteurs. C’est ce que
nous désirons : cette rencontre autour du
livre est ouverte à tous ! Pour découvrir,
donner son avis, ou présenter un coup de
cœur. Voici les ouvrages :

Romans policiers :

Hug N et Camut : W3, trilogie 1, 2, 3,
O’Brien Edna : Girl.
Loubri jérôme : Les refuges.
Giebel Karine : Ce que tu as fait de moi

Romans de détente et terroirs :
Appanah : le ciel par-dessus le toit.
Olaf Dottir : Miss
Akira Mizubayashi : Ame brisée
Coulon Cécile : Une bête au paradis
Frain Irène : Je te suivrai en Sibérie.
Dugain Marc : Transparence.
Trish Cook : Midnight Sun.
McLissa Cruz : Pons Lele, reine du lycée, confession d’une star des réseaux
sociaux.

Présentés par des lectrices :

Ketchum Jack : Une fille comme les
autres.

Ceux qu’on aime : Victoria Hislop.
Animal : Sandrine Colette.
Derniers sacrements : M J Arlidge.
La petite fille qui en savait trop : Peter May.
Les trois femmes du consul : J Ch Rufin.
Derniers mêtres jusqu’au cimetière : Antti Tuomainen.
Donne-moi des ailes : Nicolas Vanier
Prochains rendez-vous en 2020

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

Une fille comme les autres : Jack Ketchum.
Midnight Sun : Trish Cook.
Lele Pons : Reine du lycée, confessions d’une star des réseaux sociaux :
Mc Lissa Cruz.
Présentés par des bibliothécaires :
Transparence : Marc Dugain

Chaque trimestre, toutes les classes maternelles et élémentaires, sont
accueillies à la bibliothèque. Les animatrices bénévoles, s’efforcent de
varier les lectures : contes, récit, aventures, sous forme d’albums, de
grands visuels, marionnettes, tapis de lectures, kamishibai. La séance
se termine par un accès libre aux ouvrages. Les enfants choisissent,
s’installent et lisent avec sérieux, aidés parfois par les adultes qui les
accompagnent. Le moment de ranger arrive trop tôt. Mais ils reviendront au trimestre prochain.
Bonne Année 2020, et bonnes lectures !

BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2020
Calendrier JANVIER 2020 :
Dimanche 5 Janvier 2020 « LA GALETTE DES ROIS »
Randonnée surprise à Erquinghem-Lys 7km Jean Luc - Dégustation au chalet Déliot vers 11h
Merci de vous inscrire pour le 15 décembre 2019
Dimanche 12 janvier 2020
Circuit du lin et de la bière Armentières 10km Jean Luc
Dimanche 19 janvier 2020
Randonnée ZEN à Verlinghem « Chemin des Templiers ZEN 7km - Evelyne et Christine
Dimanche 26 Janvier 2020
Sortie à Bergues : Les remparts et Bergues et son histoire - 10 km Anita
Reprise des « Marches bâtons » le 6 Janvier 2020
Eliminons après les fêtes dans la bonne humeur et à chacun son rythme !
PRESIDENCE : Poutrain Francis 69 rue Louis Decherf 59193 ERQUINGHEM-LYS Secrétariat : 06 16 26 93 94

VIE ASSOCIATIVE
ASSOCIATION ZEN ATTITUDE R .H
Chèque remis à France Reins

* Pour favoriser le Bien Etre et l’Equilibre
L’association propose un concept innovant créé et animé par un professeur
diplômé d’Etat. Il s’agit de cours originaux qui s’appuient sur des enchaînements combinant plusieurs disciplines :
TAI-CHI-CHUAN, QI GONG, PILATES, YOGA, STRETCHING.

* L’objectif est d’harmoniser le corps et l’esprit en favorisant la détente
physique et psychique afin de maintenir la souplesse, la mémoire, les capacités respiratoires et d’entretenir l’équilibre et la coordination des mouvements. Le tout est accompagné
d’une musique relaxante.
* Les cours sont dispensés à la salle TEMPO, rue Francis LEUWERS à ERQUINGHEM LYS
Mise à disposition par la municipalité. Ils ont lieu le JEUDI de 10H00 à 11H.
* Venez nous rejoindre à La ZEN ATTITUDE RH et essayez une séance gratuite dès le
9 janvier 2020.
Présidente : Véronique YASSE - Professeur : Raymond HOLLE - Tél 06 12 18 39 42 - hollemonde@gmail.com

LE PERE NOEL A FAIT ESCALE A ERQUINGHEM LYS
POUR LES ENFANTS DES ECOLES PUBLIQUES
Comme chaque année l’Amicale Laïque souhaite un joyeux Noël aux enfants des
écoles publiques….mais c’est un plus que ça ….Tous les ans, à cette époque, le
Père Noël, mandaté par l’Amicale, s’arrête dans notre ville pour leur rendre
visite et leur offrir des cadeaux.
Premier cadeau un spectacle de magie pour tous les élèves et second cadeau du
Père Noël la visite des classes……et cette année encore sa hotte était remplie
non seulement de chocolats pour toutes les classes (maternelles et élémentaires)
mais également d’un gros cadeau (collectif) pour chaque classe de maternelle.
Tout commença le jeudi 5 décembre à Ercanscène par un magnifique spectacle
de magie orchestré de mains de maitre par Alexis Hazard ; le matin pour les
élèves de l’école maternelle du Parc et l’après midi pour les élèves de l’école
élémentaire des Enfants d’Ercan. Tous les enfants qui ont assisté au spectacle
de magie ont été émerveillés et subjugués par les différents tours (les grands aussi d’ailleurs)- spectacle financé par
l’Amicale-. Merci à Alexis Hazard, enfant du pays, d’avoir su adapter son spectacle à tous les niveaux d’enfants.
Puis le jeudi 19 décembre après midi le Père Noël en personne accompagné de ses célèbres « lutins chanteurs » a
rendu visite aux enfants des classes de CP et à ceux de maternelle ; cette année encore l’Amicale avait passé
commande au Père Noël de chocolats pour toutes les classes du groupe scolaire et d’un cadeau collectif pour chaque
classe maternelle ; quelle ne fut pas la surprise des enfants en découvrant les paquets plus ou moins gros et
destinés à leur classe. Pour remercier le Père Noël de ses cadeaux et de ses friandises chaque classe lui a chanté,
récité des poèmes, fait ses confidences et ses demandes et bien entendu les « lutins chanteurs » ont, eux aussi,
poussé la chansonnette (de noël) ; la bonne humeur générale des grands comme des petits fut le maitre mot de cet
après-midi. Merci au Père Noël, si occupé en ce moment, de s’être arrêté à Erquinghem Lys pour visiter les enfants
le temps d’un après-midi. A noter que l’Amicale offre un chocolat à tous les élèves du groupe scolaire, même si le
Père Noël n’a pas le temps de visiter les classes de CE et CM.
Merci à tous les amicalistes pour leur présence et leur aide et aux parents qui ont accompagné les classes pour le
spectacle.
A l’année prochaine et meilleurs vœux amicalistes à tous.
Prochaine réunion d’Amicale le 17 janvier 2020 au chalet Déliot
Sophie Lalau présidente Martine Rousseau secrétaire

PROGRAMMATION ERCANSCÈNE

JANVIER
Vendredi 10

Vœux du Maire - 19h30

Samedi 11

Remise des prix - Décors de fin d’année - 16h00

Mardi 14

Cinélys - Le gendre de ma vie - 20h00 - Gratuit

Mardi 21

Cinélys - Les veuves - 20h00 - Gratuit

Samedi 25

Mardi 28

Spectacle - La malle aux trésors de Nellie Oleson – 20h30 - 20€

Cinélys - La poulain – 20h00 - 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

