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Chères Erquinghemmoises, Chers Erquinghemmois,
Ces quelques mois très particuliers que nous venons de vivre resteront, pour chacune et chacun
d’entre nous, très longtemps gravés dans nos esprits.
Sans oublier les mesures de sécurité indispensables,
La vie peut et doit désormais reprendre petit à petit son cours.
Dès l’installation du nouveau conseil, le 24 mai dernier, l’équipe municipale et moi-même, forts de
votre confiance, nous sommes immédiatement mis au travail.
Le rôle de chacun a été précisé et toutes les commissions ont reçu leur feuille de route détaillée. La
période estivale sera ainsi propice aux échanges constructifs.
Permettez-moi de vous souhaiter de bonnes vacances et n’oubliez surtout pas de :
Prendre soin de vous et de vos proches !
Alain BEZIRARD
Maire

LES MASQUES DE LA RÉGION
SONT DISPONIBLES EN MAIRIE :
1 MASQUE POUR CHACUN
La distribution des masques fournis par la Région
Hauts de France débute ce lundi 15 juin.
Ces masques sont lavables à 60 degrés et sont aux
normes AFNOR.
Les permanences pour la distribution en Mairie sont
les suivantes :
Semaine 27 : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00
Semaine 28 : du lundi au vendredi de 14h à 17h00
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ACTUALITÉSACTUALITÉS
/ JEUNESSE ET LOISIRS
14 JUILLET 2020

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

DES NOUVELLES DE BILLERBECK
Depuis 2014, les villes de Billerbeck et d’ErquinghemLys ont décidé de lier leur histoire en se jumelant.
Au fil des années, une véritable amitié est née entre
nos deux communes et les échanges furent nombreux.
Cette année 2020 devait marquer nos relations d’une
pierre blanche puisque deux voyages étaient prévus :
en avril, les jeunes de notre club de foot devaient se
confronter à l’équipe allemande alors que nos amis de
la musique municipale allaient unir leur talent à leurs
homologues allemands au mois de septembre.
La Covid-19 a eu raison de ces événements puisqu’ils ont été annulés mais elle n’aura pas raison de notre
amitié puisque la commission en charge des jumelages a d’ores et déjà repris contact avec la mairie allemande !
A suivre…

VIE ASSOCIATIVE
RANDONNÉES D’ E L A N : SEPTEMBRE 2020
BONNE RENTREE
Dimanche 06/09/2020 : 7 km C’est la REPRISE !!!
Circuit du grand Perne à Quesnoy sur Deûle départ ancienne gare.
(9H20) Francis ERQ/ L à 8H55
Dimanche 13 /09/2020 : RANDONNEE DU DON D’ORGANES à ERQUINGHEM-LYS
Plusieurs parcours au choix 3, 6, 12, km pour la matinée. Francis
(0689053510)
3 euros : l’inscription et les dons seront reversés à l’association « don
d’organes »
Rdv « chalet Déliot » de 9h à 13h
Dimanche 20 /09/2020 : 10 KM BONDUES : autour de l’aéroport
Francis Evelyne
Mercredi 23 et Jeudi 24 septembre 2020 : Sortie RAMBOUILLET pour le brame du cerf et visites (château,
parc, musée…) Anita Evelyne
Dimanche 27/09/2020 ZEN : Circuit de Palingbeek 7km
Anita Erq/ Lys 8h 55 ou 9h 30 parking Palingbeek (Belgique , Ypres)
NB : Les marches bâtons reprennent !!!! Dès le 7 septembre 2020 : 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 (juillet Août) et (06 89 05 35 10 (septembre)
BD « adulte »
Sfar Joann(le chat du rabbin : T4, T5, T7 , T8
Cauvin : Les Femmes en blanc : Sang dessus
dessous.
Sattouf Riad : l’arabe du futur : T1.
Larcenet Manu : Le combat ordinaire : T1, T2.
T3, T4.
Romans « adulte ».
Sandrel : La vie qui m’attendait.
Manel Laure : La délicatesse du homard.
Manel Laure : L’ivresse des libellules.
Slimani Leila : Le pays des autres.
Weerts François : Le chagrin des cordes.
Nothomb Amélie : Pétronille.
Steel Danielle : Quoiqu’il arrive.
Dupuis M Bernadette : Lara, T2, La valse des
suspects.
Musso Guillaume : La vie est un roman.
Romans policiers.
Jonasson Ragnar : l’île au secret.
Grisham John : La sentence.
Thilliez Franck : Il était deux fois.
Minier Bernard : La vallée.
Dicker Joêl : L’énigme de la chambre 622.
Riou Jean-Michel : La prophétie de Golgotha.
Pour les jeunes.
Bella Sara : 7 romans de la bibliothèque rose.
Trébor Carole : U 4 : Jules
Villeminot Vincent : U 4 Stéphanie.
Hinckel Florence : U 4 Yannis,
Grevet Yves : U 4 Koridwen
Robillard Anne : Ange T4, T9,
Baker Marc : Peppa part en vacances.
Prévost Pascal : Qui est coupable ? Enquête
au manoir.
Bouchie Pascale : Marcel, Soldat pendant la
première guerre.
Prix « Lire Elire »
Andrea Jean-Baptiste : Cent millions d’années et un jour.
Marme Boris : Aux armes.
Rivière Constance : Une fille sans histoire.
Dorchamps Olivier : Ceux que je suis.

BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS
Après cette pause forcée, voici le réveil, en douceur, de la bibliothèque.
Nous sommes heureux de retrouver les lecteurs, et les ouvrages empruntés depuis si longtemps. Après quelques jours en « isolement »,
les livres sont remis en rayon ou sur les présentoirs.
Début juin, les conditions d’accueil du public sont encore « sévères », surtout pour les enfants qui venaient en famille. Nous espérons que cela va s’adoucir au cours de l’été.
Le prix « Livrentête » destiné aux enfants avec les enseignants volontaires s’est terminé en avril. Bravo aux participants !
C’est au tour des adultes de voter pour leur roman préféré, avec le
prix « Lire Elire ». Quatre romans, écrits par des auteurs encore méconnus mais prometteurs. Ces ouvrages ont été sélectionnés pour
l’originalité du sujet et la qualité d’écriture. Le total des notes attribuées par les lecteurs des Bibliothèques pour tous Nord – Flandre,
indiquera le lauréat en octobre 2020.
Durant les vacances scolaires, la bibliothèque restera ouverte, avec
un seul changement d’horaire : Le mercredi : de 16h30 à 18h.
Bonnes lectures à tous, petits et grands
Les bibliothécaires.
Horaires des permanences.
Vacances scolaires :
Horaire d’ouverture de la bibliothèque
Lundi : 16h30-18h
Mercredi : 16h30-18h
Vendredi : 16h30-18h
Samedi : 10h12h
Centre Agoralys, rue Delpierre
59193 ERQUINGHEM-LYS

ACTUALITÉS
INFOS TRAVAUX
Déviation en prévision de travaux de réparations de chaussées localisées entre la Croix du Bac et
Nieppe (info du département), le chantier devrait se dérouler le 2 juillet (sauf intempérie)

ÉTAT CIVIL
Naissances
MARCOTTE Louise : le 21 mai
FOUREZ Timéo : le 24 mai

Mariages

Décès

DAUTRICOURT Lucie & GAURY Hervé

DUQUESNOY Annie : le 30 mai

Le 6 juin

LECLERCQ Marie-Paule : le 4 juin

ROBBE Amélie & SARAIVA VILAMARIM Valdemar
Le 13 juin

VANDEN BOSSCHE Marie-Ange : le 5 juin
HEYTE Michel : le 7 juin

