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DÉCÈS

CAPELLE veuve WEXTEEN Suzanne le 11 avril 2022
RUYFFELAERE Jean le 16 avril 2022
ROUSSEY épouse VANDEWALLE Claire le 24 avril 2022
VUYLSTEKE François le 4 mai 2022
DOUTRELANT Jean le 14 mai 2022

INFOS
TRAVAUX RUE DU BLOCUS

ÉTAT CIVIL

MARIAGES

FICOT Dominique & GUYOT Jean-Michel le 9 avril 2022
COURQUIN Cécile & DUDZINSKI Etienne le 16 avril 2022
PARSY Sophie & DINCQ Patrice le 30 avril 2022
CARPENTIER Vanessa & BONTE Emmanuel le 14 mai 2022

NAISSANCES

Rosalie CHARLET le 8 avril 2022
Léo-Paul VANDEKERKHOVE le 9 avril 2022
Elio VAN LEEUWEN le 16 avril 2022
Lucas DELANNOY SIEVERS le 26 avril 2022

Après le rachat de plusieurs parcelles, un nouvel espace public se termine rue du blocus. Après la réalisation de l'aire de
stationnement, c'est au tour de l'espace vert de se préparer à accueillir les riverains. L'ensemble des aménagements à été
réalisé en interne par les services techniques et les espaces verts. Il ne restera plus qu'à patienter pour que le gazon
recouvre le sol de son plus beau tapis.
Bravo aux équipes pour ce travail collaboratif
Alban BEZIRARD
Conseiller municipal délégué Patrimoine, Environnement et tourisme

MADAME BRAEME FÊTE SES 100 ANS

Madame Braeme aime la musique classique, les variétés. Elle a rendu beaucoup de services durant toute sa vie. Elle aime
voyager et est allée plusieurs fois à Lourdes. Elle aime énormément les fleurs. Et le 11 Mai Madame Braeme a fêté ses 100
ans à la Résidence Déliot !

Après

CÉRÉMONIE 1ER MAI 2022

En rattrapage des deux années passées où le confinement a empêché toute cérémonie officielle,
la municipalité d'ERQUINGHEM-LYS a profité de la remise des diplômes des Médailles d'Honneur du
Travail le 1er mai 2022, pour mettre à l'honneur les récipiendaires 2019, 2020 et 2021.
Ont ainsi été promus dans l'ordre :
Echelon Argent pour 20 ans de travail effectif, Mesdames et Messieurs Pascal SANDERS,
Françoise BECQUIN, Ludovic LEROY, Emmanuel DAIX, Jérôme LEROY, Hervé BILLERAIT, Emilie
DELPLANQUE
Echelon Vermeil pour 30 ans de travail effectif, Mesdames et Messieurs Maryse ADOU, Francine
PENEL, Alain LECLERCQ (Echelon Argent et Vermeil), Caroline RATH, Christophe FOUREZ, Pascal
DEQUIREZ, Bruno CRAPS
Echelon Or pour 35 ans de travail effectif, Monsieur Thierry DELAHAYE (Echelon Argent, Vermeil,
Or), David DELPIERRE, Philippe LECLERCQ, Philippe MONPEU, Lucien DI COLA (Echelon Vermeil, Or)
Echelon Grand Or pour 40 ans de travail effectif, Madame et Messieurs Michel BOSSAERT, Patrick
BECQUIN, Annie HAZEBROUCQ, Philippe PEPIN,
Madame Fabienne LAURIER a été distinguée au titre de la Médaille d'Honneur Agricole, Echelon
"Grand Or".
Le Directeur Départemental des Donneurs de Sang du Pas de Calais a médaillé Monsieur et
Madame André et Bernadette DERVYN au titre de Commandeur du don du sang, Monsieur Gérard
LEGRAND au titre de Chevalier du mérite du sang.
Deux agents territoriaux de la Commune d'ERQUINGHEM-LYS, Mesdames Maryse VALIAU et
Sandrine DYCKE, ont reçu la Médaille d'Honneur Régionale, Départementale et Communale
"Echelon Vermeil" pour 30 années de travail effectif dans la Fonction Publique Territoriale.
Cette cérémonie était empreinte d'une émotion particulière quant à l'issue, Monsieur Vincent
DOUCHET, Premier Adjoint au Maire et Monsieur Alain BEZIRARD, Maire d'ERQUINGHEM-LYS, ont
également été promus en recevant la Médaille d'Honneur Régionale, Départementale et
Communale "Echelon Vermeil", pour leurs 30 années effectives dans l'exercice d'un mandat local.
Un vin d'honneur a clôturé dans la bonne humeur cette manifestation.
Félicitations à tous.

CÉRÉMONIE DU 8 MAI 2022

La cérémonie du dimanche 8 mai 2022, s'est déroulée sous un soleil radieux et en présence de
public. Outre le traditionnel dépôt de gerbes au monument aux morts et la lecture du discours de la
Ministre aux Anciens Combattants, le cortège, précédé de la Musique Municipale, s'est dirigé vers
l'espace Agoralys, pour une aubade suivie du vin d'honneur.

BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS

LECTURE

Présentation de livres.
Le rendez-vous est pris avec les lecteurs pour une rencontre littéraire, le vendredi 17 juin à 18h, à la
bibliothèque. Nous reprenons la formule d’animation ouverte à tous les amateurs de lecture, adhérents
ou non, afin de découvrir des auteurs et des ouvrages, et élargir nos horizons.
Chacun sera libre de participer en présentant « un coup de cœur » ou en écoutant les résumés préparés
par les bibliothécaires. Puis nous partagerons le verre de l’amitié, afin de poursuivre la rencontre de
façon conviviale. (durée : 1h à 1h30)
Promenade à Histoires.
Les 2 et 3 juin, les enfants des classes maternelles et les plus jeunes des classes élémentaires sont
invités à une promenade dans le centre d’Erquinghem. Au cours de la demi-journée, ils s’arrêteront à 3
endroits différents pour écouter des histoires, présentées par les bibliothécaires. Ils passeront du
chalet Déliot, au musée d’Ercan, puis dans le jardin du presbytère. Cet évènement, reporté plusieurs
Horaires :
fois, peut enfin se réaliser.
lundi de 16h30 à 18h00
mercredi de 15h00 à 18h00
Si la lecture vous intéresse, si vous aimez la partager, venez renforcer notre équipe de bénévoles. Les
vendredi de 16h30 à 18h00
activités sont très variées selon vos disponibilités, vos aptitudes, et surtout selon vos goûts.
Samedi de 10h à 12h00
(https://bibliprtouserq.fr).
contact@bibliprtouserq.f
Livres rentrés en Mai
Thrillers et Policiers : Declerck Philippe : Le réseau Flandre. / Rufin Jean-Christophe : Notre otage à Acapulco. / Thilliez Franck : Labyrinthes. / Hammer
Lotte et Soren : Le cercle des cœurs solitaires. / Levy Marc : Noa T3. / Jacq Christian : Le marchand de sable. / Roe Francis : La lame du scalpel.
Romans : Bourdin françoise : Un si bel horizon. / Steel Danielle : Jeu d’enfant. / Steel Danielle : Sans retour. / Da costa Melissa : Les douleurs fantômes. /
Hoover Colleen : Maybe now. / Fulda Anne : Mes très chers monstres.

ÉVÈNEMENTS

