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INFORMATION 4 JUILLET 2021
Dans un contexte sanitaire incertain, période charnière pendant laquelle les règles n’ont cessé
d’évoluer, le Comité Inter-Associatif et la municipalité ont décidé de reporter à l’an prochain la fête

d’Ercan et la braderie sous leurs formes habituelles.
 

C’est un véritable crève-cœur pour l’ensemble des bénévoles d’une organisation si bien rodée mais

vous comprendrez aisément que ce type de manifestation nécessite un minimum de préparation et de

perspectives qui tendent à penser que les engagements pris auprès de l’ensemble de nos partenaires

seraient tenus.
 

Toutefois, en partenariat avec les Scènes festives, un spectacle de marionnettes et un concert

de Blues vous seront proposés dans le parc Déliot le 04 juillet 2021.
 

De plus, une manifestation automnale, est en préparation sur une période que tous espèrent plus

propice à la fête ! A suivre… 
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SORTIE CULTURELLE DES AÎNÉS DE 60 ANS ET PLUS
 Une visite est prévue le Vendredi 24 Septembre 2021 au Mémorial Notre Dame de Lorette

Départ prévu à 13 heures précises de la Place du Général de Gaulle pour la visite guidée du Centre d'Histoire « Mémorial 14-18 » et

la Nécropole Notre-Dame-de-Lorette.

Le retour est prévu vers 18 heures/18 heures 30. Le port du masque reste de rigueur.

Le coût de cette sortie est de 8,00 €/personne.

Si paiement par chèque : mettre à l'ordre de « Régie CCAS service aux usagers d'Erquinghem-Lys »

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

A la fin du délai d’inscription soit le 08 Septembre 2021 si le quota n’est pas atteint celle-ci sera annulée.

Aucun remboursement ne sera effectué pour tout désistement après cette date.

Si le contexte ne nous permet pas de voyager, cette visite sera reprogrammée ultérieurement.

Merci de vous inscrire en Mairie auprès de Madame BRIOUL ou à l’accueil lors de son absence. (Veuillez-vous munir d’une pièce

d’identité pour votre première inscription).

14 JUILLET 2021
 

Après le long confinement, la municipalité veut faire

renaître la vie d'avant en commençant par le 14 juillet.

A 12 heures, une gerbe sera déposée au monument aux

morts sans hélas la musique municipale qui faute de

répétition est dans l'impossibilité de venir. La suite

donnée à cette journée est le traditionnel barbecue où
chacun apporte ses victuailles et ses boissons. Comme

toujours les barbecues seront mis à votre disposition.

Nous demandons que chacun prenne ses

responsabilités vis à vis des règles sanitaires du

moment.

Espérant vous y voir nombreux.

NAISSANCES
 

BARBEZ Noémie : le 30 avril 2021

CHARLEMAGNE Raphaël : le 2 mai 2021

DELEPLACE Alice : le 14 mai 2021

DOIGE Sacha : le 19 mai 2021

GRARD Lily : le 24 mai 2021

DELFOLY Romy : le 26 mai 2021

BACQUAERT Anaïs : le 28 mai 2021

 

DÉCÈS
BAYE Pierre : le 2 mai 2021

SAGOT Armel : le 8 mai 2021
AL KABOUSS Ahmed : le 11 mai 2021

SORY Henri : le 17 mai 2021
GUEMART Marcel : le 29 mai 2021

 
 

MARIAGES
BRUNET Aurélie & BOTERDAEL Marcantony

le 29 mai 2021
 

DECONINCK Aurélie & LELEU Guillaume
le 5 juin 2021

 

DESMETTRE Justine & ZAGULA Sophiane
le 12 juin 2021

ÉTAT CIVIL

INFO 

SALLE LA LUCARNE

 

Avant

Après

Dans la continuité de l'embellissement de l'espace Agoralys

c'est au tour du sol de la salle la Lucarne d'être amélioré afin de

mieux vous recevoir.



BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS

Durant les vacances d’été la bibliothèque continuera à vous

accueillir, pour échanger vos livres et vous proposer de nouvelles

lectures. Pas de fermeture, seulement un horaire allégé le mercredi.

Le troisième feuillet de résumés est à votre disposition, ainsi que la

vente de livres en « brocante »

Le prix «  Lire Elire » se poursuit jusqu’en octobre : Une sélection de

quatre livres dont le prêt est gratuit. On vous demande d’inscrire une

note afin de déterminer le lauréat de cette année.

C’est un prix littéraire «  adulte » organisé par CBPT Nord-Flandre.

Visitez notre site actualisé en permanence : bibliprtouserq.fr :

bibliothèque pour tous erquinghem

Adresse mail : contact@bibliprtouserq.fr

Bonnes vacances et belles lectures

LECTURE

 Horaires d'été : lundi de 16h30 à 18h0/ mercredi de 16h30 à 18h / vendredi de 16h30 à 18h / Samedi de 10h à 12h

Livres rentrés en juin

« Adultes » / Livres de détente

Grimaldi Virginie : Les possibles / Bourdin Françoise : Le meilleur est à venir / Steel Danielle : Un mal pour un bien. / Del Amo jean-

Baptiste : Le règne animal. / Enquêtes et thriller / Bal Olivier : La forêt des disparus. / Rufin Jean-Christophe : La princesse au petit

moi. / Lemaitre Pierre : Le serpent majuscule. / Musso Valentin : Qu’à jamais j’oublie

Livres rentrés pour « jeunes » / BD

Lehman : Masqué, Anomalies t1 ; / Lehman : Masqué, Le jour du fuseur t2 / Huo-Chao-Si : La grippe coloniale. / Alcante : La

conjuration de Cluny. / Gabella Jean : La licorne Tomes 1, 2, 3, 4, / Fernandez Jacques : Carnets d’orient tomes 1, 2, 3, 4,

Dorisson Xavier : Les sentinelles Tomes 1, 2, 3, 4, / Documentaire Fluoasti : La belle histoire de Procidis



JUILLET ET AOÜT 2021

VOILA l’Assemblée Générale a eu lieu le 2 juillet 2021 !

Nous pouvons reprendre les calendriers de randonnées pour cet été : Les rendez

vous pour le co-voiturage des dimanches se feront désormais sur le parking de

Carrefour Market à 8h55 pour un départ à 9h pour la randonnée du jour.

Pour les marches bâtons des lundis et jeudis les rendez vous se feront au parking

de l’Agoralys. Dans les deux cas, il y aura plus de places pour stationner.

Le 3 juillet 2021 N Découverte d’ERQUINGHEM-LYS après le dé confinement 9km

Le 11 juillet 2021 ZEN : petite promenade à Pallingbeek 6,5 km

Le 18 juillet 2021 : N Circuit à Hondeghem 11km

Le 25 juillet2021 : ZEN « Au fil de la Lys » à la Gorgue 6km

Le 1 er Août 2021 : N « Circuit champêtre à Sailly sur la Lys 9km

Le 8 Août 2021 : ZEN « La citadelle de LILLE ! »

Le 15 AOÛT 2021 : PAUSE

Le 22 Août 2021 : ZEN : « Randonnée à Buysscheure » 7km

Le 29 Août 2021 : N :«  Le circuit des Osiers . » à Cysoing 10km

NB Les sorties pourront être modifiées selon les disponibilités des encadrants et

de la météo par une randonnée équivalente.

Prenez soin de vous !

PRESIDENCE : Poutrain Francis 06 89 05 35 10 69 rue Louis Decherf 59193
ERQUINGHEM-LYS

ASSO

ÉVÈNEMENTS

LOCATION DE BATEAUX ÉLECTRIQUES NÉOLYS

(SANS PERMIS) | ERQUINGHEM-LYS
 

Vous n’avez pas encore testé cette activité fluvestre unique en Hauts-de-

France ? 

Devenez capitaine et découvrez le NéoLys, un bateau futuriste et insolite qui

se pilote avec un joystick et sans permis !

 

A vous les aventures au fil de la rivière de la Lys grâce à cette activité
nautique 100% électrique pour une expérience écologique unique !

 

Ce produit touristique fun et inédit est accessible à tous. Alors cap sur la

rivière d’or pour se divertir en famille et entre amis, le temps d’une balade au

grand air qui va vous laisser des souvenirs mémorables !

 

Tout l'été naviguez à partir de plusieurs communes de tourisme fluvial !


