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POUR INFORMATION 

Sachez que la commune a bien eu connaissance des nuisances occasionnées par la location de la salle 

Jeanne d’Arc le samedi 13 août et que suite à cela des sanctions ont été prises (retenue de la caution, 

procès verbal pour nuisance sonore et  procès verbal pour tir illégal de feu d’artifice). 
 

Afin que cette salle reste disponible à la location, merci de bien vouloir respecter le règlement pour le 

bien de tous. 

 

Alain Bézirard, Maire 



 ACTUALITÉS 

ÉTAT CIVIL 

Naissances 
 

NAVY Charline  - le 18 juin 
 

ROELANDT BICHA Ziah - le 28 juin 
 

LELOIR Sacha - le 02 juillet 
 

BECQUERIAUX Björn - le 02 juillet 
 

BAERT Grégory - le 09 juillet 
 

GENON Jules - le 14 juillet 
 

VLAEMINCK Noé - le 15 juillet 
 

BEKKAOUI Youssef - le 21 juillet 
 

MARGERIN Simon - le 24 juillet 
 

PEUTEVYNCK CASTEILLO Anna  

le 24 juillet 
 

DIERCKENS Luyana  - le 24 juillet 
 

COOLEN Ryan - le 29 juillet 

 

LEROY Grabriel - le 7 août 

 

Mariages 
 

CHOQUEREAU Pauline  

& MONO Thibaud 

Le 09 juillet 
 

VANDAMME Stéphanie 

& COUENNE David 

Le 06 août 
 

DESLESTRÉ Amandine 

& NORMINTON Paul 

Le 18 août 
 

Décès 
 

LELOIR Jean-Pierre - le 01 juillet 
 

DELIS Jean-François - le 27 juin 
 

RAISON Jacques - le 29 juin 
 

BÉLAEN Michel - le 17 juillet 
 

RYCKEWAERT Raymond 

 le 19 juillet 
 

SENECHAL Georges - le 27 juillet 
 

ARNOUTS Simonne - le 28 juillet 
 

POUPAERT Geneviève - le 28 juillet 

 

BRÛLER SES DÉCHETS DANS SON JARDIN EST INTERDIT 
 

Vérifié le 20 novembre 2015 - Direction de l'information 

légale et administrative (Premier ministre) 

Un particulier n'a pas le droit de brûler ses déchets  à l'air 

libre. 
 

Les déchets dits "verts" produits par les particuliers sont 

considérés comme des déchets ménagers. 
 

Il est notamment interdit de brûler dans son jardin : 
 

- l'herbe issue de la tonte de pelouse, 

- les feuilles mortes, 

- les résidus d'élagage, 

- les résidus de taille de haies et arbustes, 

- les résidus de débroussaillage, 

- les épluchures. 
 

 

Les déchets verts doivent être déposés en déchetterie ou dans le cadre de la collecte sélective 

organisée par la commune. Vous pouvez également en faisant un compost individuel   

Les services d'hygiène de la mairie peuvent être saisis lorsqu'une personne ne respecte pas l'inter-

diction. 

Brûler ses déchets verts dans son jardin peut être puni d'une amende pouvant aller jusqu'à 450 €. 

Les voisins incommodés par les odeurs peuvent par ailleurs engager la responsabilité de l'auteur 

du brûlage pour nuisances olfactives. 

AVIS AUX ÉLECTEURS 
 

L’inscription sur les listes électorales n’est pas seulement un devoir civique, mais résulte égale-

ment d’une obligation légale en vertu de l’article L. 9 du code électoral. Elle est indispensable pour 

pouvoir voter. Tous les Français et Françaises majeurs jouissant de leurs droits civils et politiques 

et qui ne sont pas déjà inscrits sur une liste électorale ou qui ont changé de commune de résidence 

doivent solliciter leur inscription. Les demandes d’inscription peuvent être effectuées en mai-

rie tout au long de l’année jusqu’au 31 décembre inclus. Le formulaire d’inscr iption est dis-

ponible en Mairie ou téléchargeable sur le site internet « service public ». 

PIÈCES A PRODUIRE À L’APPUI DES DEMANDES D’INSCRIPTION 

Pour se faire inscrire sur les listes électorales, tout demandeur doit faire la preuve de sa na-

tionalité, de son identité et de son attache avec la commune : présentation d’une carte natio-

nale d’identité ou d’un passeport en cours de validité, ou dont la validité a expiré dans l’an-

née précédant le dépôt de la demande d’inscription. 

L’attache avec la commune peut être : tout moyen justifiant du domicile réel ou des six mois 

de résidence exigés par la loi (avis d’imposition, quittances de loyer, d’eau, de gaz ou 

d’électricité, etc.).  

Les électeurs domiciliés à l'étranger, peuvent voter lors des élections présidentielles, législa-

tives et européennes, à condition de figurer sur le registre des « Français établis hors de 

France ».  

Dans le cadre de la prochaine refonte des listes électorales début 2017, juste avant les élec-

tions présidentielles et législatives, il est important que chacun se préoccupe de son statut 

d'électeur, surtout en terme de domiciliation. 

Pour tout renseignement, n'hésitez pas à contacter le service des Élections en Mairie  

d'ERQUINGHEM-LYS (03 20 77 15 27). 
 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R35513
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33298
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F19299


 ACTUALITÉS 

SORTIES CULTURELLES POUR LES AÎNÉS DE 60 ANS ET PLUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Village Saint Joseph à GUINES Musée de Flandre à CASSEL 
 

Nous vous proposons une sortie culturelle le Vendredi 30 Septembre 2016, elle vous mènera à Guînes au Village Saint Joseph 

pour une visite libre d’un montant global de 10,00 € /personne. 

Départ prévu à 12 heures 30 précises sur la Place du Général de Gaulle, le retour est prévu vers 19 heures. 

A la fin du délai d’inscription soit le 16 Septembre 2016, si le quota n’est pas atteint celle-ci sera annulée. 

(Après cette date, aucun remboursement ne sera effectué pour tout désistement). 
 

Par ailleurs nous prévoyons une sortie culturelle d’une demi-journée le Vendredi 28 Octobre 2016 au musée de Flandre à CASSEL 

pour une visite guidée concernant l’exposition sur « L’odyssée des animaux » pour un montant global de 7,00 €/personne. Départ à 

14 heures et le retour prévu vers 18 heures. 

A la fin du délai d’inscription soit le 14 Octobre 2016, si le quota n’est pas atteint celle-ci sera annulée. 

(Après cette date, aucun remboursement ne sera effectué pour tout désistement). 
 

Les places sont limitées, un nombre minimum de 30 inscrits est requis pour le maintien de ces sorties. 

(Si paiement par chèque : merci de le mettre à l’ordre du Trésor Public). 

 

Merci de vous inscrire en Mairie auprès de Madame BRIOUL ou à l’accueil lors de son absence. 

CHAMPIONNAT D’EUROPE  

DE BMX À VERONE 

Enzo LALESNEL âgé de 12 ans et domicilié à Erquinghem-Lys, 

pratique le BXM au sein du Vélo Club de Roubaix (Lille Métro-

pole) depuis plusieurs années. 
 

Régulièrement classé dans des compétitions nationales et interna-

tionales, il a participé les 8, 9 et 10 juillet aux championnats d’Eu-

rope de BMX à Vérone en Italie. 
 

La commune a décidé d’allouer une subvention au vélo club de 

Roubaix afin d’aider Enzo à payer son voyage vers les champion-

nats. 

RÉHABILITATION ÉNERGÉTIQUE DE 

L’ÉCOLE PRIMAIRE ET MATERNELLE 



 ACTUALITÉS - JEUNESSE & LOISIRS  

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES 
 

Les ateliers à destination des assistantes maternelles agréés et des enfants dont elles ont la garde se déroulent tous les lundi, hors vacances 

scolaires, de 9h30 à 11h, et ce dès le Lundi 12 Septembre. 

Les places aux ateliers étant limitées, il est nécessaire de s’inscrire sur place ou par téléphone. 

 

Vous pouvez nous joindre pendant les permanences au 03 20 10 17 20. 

LES JARDINS D’ERCAN 

Situé à la Porte des Anglais, entre Carrefour Market et la voie ferrée Armentières Lestrem, un groupe de 4 bâtiments se construit. 
 

Les travaux ont commencé début mai 2016 pour se terminer fin 2017. Chaque bâtiment comprend 15 appartements sur 2 étages. Au total 

il y aura 60 logements dont 22 T2 de 42 à 47m² et 38 T3 de 65m².45 appartements sont réservés à la location et 15 sont en accession à la 

propriété 

 



 VIE ASSOCIATIVE 

CALENDRIER E.L.A.N 
 

 

Bonjour à tous… eh oui c’est la rentrée ! 

 

Il faut penser à reprendre des activités de détentes sportives et culturelles 

avec des amis sympathiques et joyeux : rejoignez-nous… 
 

CALENDRIER :  
 

Le 11 Septembre 2016 : Circuit d’Aigremont à Ennevelin (11km) Martine 

Le 18 Septembre 2016 : ZEN : Le Ravensberg à Bailleul (6km) Anita 

Les 24 et 25 Septembre 2016 : WEEK-END au Val Joly Martine (infos 

suivront) 

Le 30 septembre 2016 : ASSEMBLEE GENERALE à l’ ATRIUM à 19h 

( AGORALYS) 

Le 9 octobre 2016 : La crapahute des bas champs à Herlies : (11km) Anita 
 

Rendez-vous sur le parking de la Place de la Mairie à 8h55 pour un départ 

à 9h précises pour les sorties dominicales 

MARCHE avec bâtons : les lundis matins et jeudis matins à 9h, les adhé-

rents pourront se réunir pour une sortie en marche rapide avec bâtons. 
 

Rendez-vous au parking de la rue des frères Vandenbrouck ! 
 

ASSOCIATION E L A N : Madame WAMBRE Martine  

979 rue Delpierre ERQUINGHEM-LYS (TEL 03 20 35 69 97) 

ENFANCE ET VIE 
 

L’assemblée générale de l’association Enfance et Vie se déroulera le : 
 

Dimanche 25 Septembre 2016 à partir de 9H30 

Salle Jeanne d’Arc à ERQUINGHEM-LYS. 
 

Si vous nous avez déjà aidés d’une manière ou d’une autre lors de nos manifestations ou si vous êtes simplement intéressés par le fonc-

tionnement et les buts de notre association, vous êtes cordialement invités à participer à l’exposé du rapport moral et du rapport financier. 

D’ores et déjà, nous vous convions à notre concert du Vendredi 14 Octobre 2016 animé par l’HARMONIE d’HOUPLINES, avec le con-

cours de COUP DE THEATRE. Vous aurez ainsi l’occasion de passer une excellente soirée de musique ponctuée de scénettes avec fou 

rire assuré. 

A bientôt 

A.DEFIVES 

À VOS AGENDAS 
 

La rentrée approche à grands pas alors notez bien les dates suivantes. 
 

Les cours reprennent le lundi 29 août. 

Petit rappel : la cotisation de 55€ l’année donne accès aux 5 cours par semaine. 

Lundi 19h15-20h15 fitness avec Sophie 

Mardi 9h-10h renforcement musculaire avec Elisabeth 

Jeudi 19h15-20h15 zumba avec Julie 

Vendredi 9h-10h renforcement musculaire avec Elisabeth 

Vendredi 19h15-20h15 zumba/fitness en alternance une semaine sur deux avec Julie 
 

L’association de la gymnastique d’Erquinghem/Lys vous donne rendez-vous au forum des associations qui aura lieu le dimanche 4      

septembre de 10h à 13h. 

Le nombre de places étant limité, vous pouvez vous renseigner dès maintenant auprès de Maryse ADOU (Présidente de l’association) par 

mail gymvolontaire@live.fr ou par téléphone 03 20 35 32 97 et de Laurence PILLE (Trésorière) par téléphone 03 20 35 58 89. 
 

A bientôt ! 

 



 VIE ASSOCIATIVE 

CRESCENDO 
 

C'est la reprise de l'école ….... C'est le temps également des inscriptions pour les loisirs... 
 

 

Pourquoi pas une activité culturelle ? 
 

« LA MUSIQUE » 
 

Et oui à Erquinghem-Lys , il y a une école...... elle est 

située dans la rue du Biez (à côté du restaurant scolaire). 

Vous ne pouvez pas la rater ! 
 

Qui peut s'inscrire ? Tout le monde ! 

A partir de 3ans jusqu'à pas d'âge 
 

- Formation Musicale : éveil (3ans à 5ans), Initiale : 6ans 

etc...... 

Formation Instrumentale  

Toutes les familles d'instrument sont représentées 

(piano, guitare, trompette, flûte, batterie etc...). 
 

Si vous voulez plus de renseignement :  

Appeler au 06 86 68 91 98 
 

Je vous souhaite une très bonne rentrée 

L'école de musique participe au forum des associations… 

 
 

A bientôt 

 



 VIE ASSOCIATIVE 

Pour adultes,  

nouveautés de l’été. 
 

Terroir et détente. 

Dupuy Marie-Bernadette : La galerie des 

jalousies. Tome 2 

Chevalier Tracy : A l’orée du verger. 

Revol Anne-Marie : Gaspard ne répond 

plus. 

Policier 

Huber Linda : Une mer si froide. 

Hayman James : L’écorcheur de Portland. 

Bjork Samuel : Le Hibou. 

May Peter : Les disparus du phare. 

Expert Jacques : Hortense. 

 

 

Horaire des permanences 

Lundi : 16h30 à 18h 

Mercredi : 15h à 18h 

Vendredi : 16h30 à 18h 

Samedi : 10h à 12h 

BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS 
 

Les permanences de la bibliothèque 

se sont poursuivies durant l’été. 

L’équipe de bénévoles reste active 

durant chaque vacances, afin de 

permettre aux lecteurs, petits et 

grands de mieux profiter de ce lieu 

de détente bien agréable. 

Nous reprenons nos animations, 

-le forum : une visite s’impose ! 

Profitez de cette « porte ouverte » 

pour découvrir le fonctionnement 

de cette bibliothèque associative, 

«  Bibliothèque Pour Tous » 

 

-Les permanences avec les horaires de l’année scolaire, 

-l’accueil des groupes, pour le plaisir de découvrir des belles histoires. 

-le spectacle de marionnettes le 25 octobre, 

-les résumés, pour vous donner envie de lire 

-les rencontres autour des livres pour présenter nos lectures. 

- Le conseil pour mieux choisir. 

 

Les 17 bénévoles vous souhaitent une belle rentrée. 

ASSOCIATION SOPHRO ZEN ATTITUDE 
 

L’association de sophrologie, SOPHRO ZEN ATTITUDE, vous 

propose cette année des séances de groupe, les lundis de 18h30 à 

20h00, Salle Atrium, Centre Agoralys d’Erquinghem Lys. Atten-

tion, le groupe est limité à 15 personnes. 
 

A votre rythme et en douceur, sans jugement, et dans la liberté de 

chacun, je serai à votre écoute pour vous accompagner et vous 

aider à cheminer, avec pour objectif de vous amener à devenir 

autonome dans la gestion de vos émotions au quotidien en vous 

proposant quelques techniques simples que vous pourrez refaire 

seul(e) chez vous, dans les transports, sur votre lieu de travail….. 

Pour résumer, la sophrologie est une méthode d’accompagne-

ment douce. C’est une science conduisant au développement 

harmonieux des capacités physiques et psychiques. Elle permet à 

chacun de trouver de nouvelles ressources en lui-même et d’amé-

liorer sa qualité de vie. 
 

 

Elle se définit comme une méthode qui a pour but majeur d'har-

moniser le corps et la conscience. Toutes les personnes peuvent 

en bénéficier ainsi que les enfants. 
 

La sophrologie est thérapeutique en traitant le symptôme ; Prophylactique car elle prévient le symptôme ; Elle vise aussi à l’enseignement 

et à la connaissance de soi. 
 

Pour tous renseignements concernant l’association vous pouvez me contacter : 
 

NAEYE Marie Claude au 06.30.31.43.35 ou à l’adresse mail suivante : sophro-erquinghemlys@orange.fr 

Diplômée du D.U. de Sophrologie, Faculté droit et santé, Lille 2 

Certificat d’aptitude à l’Accompagnement. 

mailto:sophro-erquinghemlys@orange.fr


Plus de news sur www.agoralysagenda.canalblog.com 

 PROGRAMMATION ERCANSCÈNE 

Septembre 

Mardi 6 

Mardi 13 Cinélys « Phone Game » - 20h00 - Gratuit 

Cinélys  « Les Profs » - 20h00 - Gratuit 

Mardi 20 Cinélys  « Le labyrinthe : la Terre brûlée » - 20h00 - Gratuit 

Mardi 27 Cinélys  « On a marché sur Bangkok  » - 20h00 - Gratuit 

Vendredi 16 Les belles sorties « Le Prato  » - 20h30 - 3€ 

Vendredi 30 Théâtre Rotary « Toc Toc » - 20h30 - Adulte : 10€ / Enfant : 5€ 


